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Montréal, soumis par oette dernière. lhier daus le courant de la soirée au

|

teurs du quartier Saint-Louis qui lui] Valise contenant des fourrures, dde Roulcéari Shier, der angle | rie In département. ;

a été lu au nonæif de Natre-Dame de t de Charlemagne. Un homme que
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Pro! rablement une erreur. Au vies !
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VOLEURET
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Omer Rochette aurait fait une confession : ll |.
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.. au détective McCaskill, dans sacellule , A :à Chi dimanch iré 851 ADrès-Demainà Chicago, dimanche dans la soirée.
;, ; : Lm

. > ’ ° . » +
. 2 Et commele journal ne paraîtra pas demain —

U aurait avoué au chef provincial des détectives du gouvernement avoir tué sa femme, fiede Nouvel Anr=c'et aujourd'hui 1 DER/.
*

a
dans un moment de folie causé par des chicanes incessantes de ménage. NIÈRE FOIS que nous vous en parlons.d

Vous feriez done bien de bien prendre note .que la représentation de la ‘’Patrie”’ au Monu-
ulHICAGO, 31.— Lechetoad, |Moreen. Cellet. Mait a Pme d'un "UNE AUTRE SCENS ment National JEUDI APRÈS-MIDI, com- ‘

le ur » : hôteli . Re !
se nu Le

ES EPOUX ROCHETTE eenatpl oteamarepr
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ment deuxheures préc et qu'à n'y aurare wpa, il s'est rendu au hu.
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moet f . il fit iil; t ‘
présentation durant la soirée.

reau du détective O'Brien, qui vat |ln cour Àla une fille et”disparut|roi seulement avec lui LES ÉCOLIERS ET LES E
occupé de l'arrestation et de In Zar- hisngat avec elle. On apprit qu'ils jrapl In femme, cent tout ce que

co.
de idOmer Rochette ot deve Bulle yitaient manie à Montréal oto ean.©" vq LIÈRESen vacances sont tout particulièrement-
Poems, Los ormalitée , Dore “\plent pris Ia toute des Etate-Unis. ("1e œauitaine O-Prin fut inexorable. Invités à cette représentation qui sera une des plus

1
te, et McCaskill cet reparti pour Qué- que ‘I envoya la famme au poste de la magnifiques que la ‘‘Patrie”’ ait encore données au

i mime av ni- ‘OPINT "BMY rue Harrison ot Hochette dans une .

Les détails de leur em risonnement a Chi 0. mane me avec ses deux p L ON 8 T (eeNule du sout-sol de l’hâtel-de-ville, Monument National.A . p . cago. Depuisleur arrestation, coux-vi
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ont À Québec et que lon soupçonna Ro- pnJournaux J Chicago donnent oy PROGRAMME DES VUES
Ils sont partis hier pour Québec, sousla |asgardésÀla prisondeLetteF'avoir permisesnpreme Hochotte, 11 appartient are de ANIMÉES comprendra toutes les dernières

arde du chef McCaskill op) À son extradition. On dirait ; na Varvestatiog, Bes Tugitifa à Chj- meilleures familles de Québec. Ren NOUVeautés et sera aussi instructif qu’amusant,
g qu'il-Ést trés confiant en l'issue de. sega. père, fou Campard Rochette, riche LA MUSIQUE, comme toujours, sera

son affaire, et il espère étre bientôt| Rochette et sa femme ont été ard. Marchand de chauneures, légua 883, bien choisie et

ne

lai rien à dési ,

zs … \ remis ælilierté. li n’a fait aucune tés à une heure matinale dane le 000 à son fils qui ee fit hôtelier et ne laissera rien sirer,

tDépéche spéciale A 1a “‘Patrie’) Loei à l'accusation du rémintanos à |peequi cet Toms | Teatautant deoven Nentwortly se ruine en peu de temps. J .
wou votre femme. Etes - ‘arrêter. ‘il était : qu’ i tie huit jours, AGO

Ohicago, 1—Omer "Rochette,arr prêt à mo" suivre, ou voulez-vous beeta - livrer à B jorbicn, et ‘qu'il | TaamTee ‘Hétectives nmnomteior.| Le ndMasDE cnone de € hi N oubliez pas Vos Coupons
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©0mbattre extradition.’ . avait écrit à son frère Joseph en ce but de leur visite, Madame Rocket. ; 3.50 he Hi pa: Éd
emishy SOU ‘persistante, “ Je ne vois pas pourquoi on me
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persbeu
5 lement à tes e l'innomnce ds non
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avoud nl ars été arrité avec sa Rochette.

à

itpots panePEtn,atmo es rigelo protest nussi, nauter Québec, 31— 11 n’y a pas de rou- ; Comme nous l'avons déjà dit, les coupons

homme q | ; ; sonniers 5 nt. Quand on lui demanda la cau- |veaux développements dans l'affaire déjà publiés le 14 décembre pour la représentati

deuxième femme Filon  Mafceau au —Mais oui, vous laver tuée, à dit (Par dépêche spéciale à la ‘Patrie.’ ) se de la mort de en première fepune

;

Rochette, excepté une dépâobe de 4 présentation

tait dit au chef MoCaskill, de Mont- McCaskill ; vous aves employé asser CHICAGO, 81, — Les journaux ‘de il répondit qu’il ne se souvenait rlua | Chicago reçue hier soir, en cette vil- |. forcément ajournée du 19 SERONT VALIDES

réal : d'arsenis pour empoisonner vingt Chicago n'ont “pas - manqué l'affaire du nom te la maladie dont elle lle ot annonçant que Hochette at sa pour la grande représentation d'après demain. -

personnes ; vos enfants vous ont vu Rochett était morte. femme sont partis hic poue Québec, Les 8 d > A
mettre le poison dans son manger, à en juger par le récit de In “Tr| Ce fut [sous la garde des détectives, nt personnes,grandes ou petites, qui nau.

“Je l'ai tuée parce que

[|

7 yousJot ven avertis de lequelle
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Dune,” lea reporters ant id vivegent
een conservé ces coupons, n'auront qu'à

nous nous chicanions
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vouen mets so done loaeell poireFin rapde de lio détacher toigneusement les COUPONS publiés

; petite Fillon  Mateean. Ta doused
dans notre numéro de SAMED/ DERNIER
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fernane d'O Rochette, alfaissée
,

sans cesse. Pendant onze ous Aa PREVY un bang grossier.dane ura ieor FORMIDABLE EXPLOSIQN H etles présenter à la porte du Monument National
ans, ça n'a été qu'une poste de la rue Harrison. La prison.| . après demain après-midi (JEUDI) ‘pour obtenir

,, : ie contre vous,” nière parle très peu l’anglais ot elle :
leur entrée gratuite

' ochet Sita un Matant, puis| n'a que balbutier qu'elle était TTT
bataille continuelle J en voie ue dit : » ‘ 5 bien Diseitof Te qu'elletai |

;
UNE SEULE REPRESENTATION ë

suis devenu à demifou ; “ = Une bombe de dynamite à la Bourse de Rome 423i aprés-midi, à 2 heures.
après ta mort, j'ai. aimé
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I ,! ; ; : —Explosion formidables—Nombreu-
. Oui Je l'ai tuée; 11 y avait if
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la fille Filion Marceau et Les Journaux racontent en détail ioe:je l'ai mariée.”

ons

quejete porraà bre Tenetorde oemprisonmament. i ses victimes || J]!
ette et ainsi que les} porter vante oyaaFlo faits qui y ontdonné lien, Te ont‘ Se——— =.
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Nous nous sommes mariés secrè. ae instruits Par fen détective de ROME, 31 _—+ Une formidable ex-, l’on suppose avoir été lancke dane| ce me = re

Le chef

=

MoCnskill sjort rendu di-|N tement ot somo venus À Ohi.
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CCoEC aw ont en charge & plosion a je ais terreus dons Ie con| intention d'empécher la liquidation , y
soir cago, off Jusacheté un restau Us ra lint que In première fem- frede cette ri iaidée Fete,mols4 je Bourse (Stock
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DANS LA CELLULE fil ; onsateae. mo de Rochette eut morte dans des none de l'intérious de la Feria Qik ps Lipsu cent, l'on soitet Rochette était éoroué et Ii à dit:
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Commission Royale, ce matin, a été
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montre

Tremblay, domiciliées au No 477a rue

oné pour demander si l'on avait
requ une déplohe adressée à M.Gouin, et le témoin à œu reconnaitre

|

8ttendu

uit  

Mme et Mile Tremblay,du No 4774 rue Saint-Denis,parlent.—II est question de M.

ministre ré;

que cela ne Mifie pas grand conse, |
dul'option dea r

tait pas définitivement fermée "*

Mathys, vice-
Gouin,les

potel ‘que oe document de.

evait revenir ,

   

et à la figh:
peut avoir de sympathie pour vous.!les tiroirs et toutes ke armoi 1 “Personne ne m'a jaruais 16, A Rio Mais très ouverte, ob.

; > y re,
armoires, arlé,

|

pond M, Gouin,

construction tle copaux d'égoûts, ma “rea attend des blessures internes. à près dadomnarson uerar Je vous condamne A quatre ansde pé-| eurent beau cf , ile na resJa | ot des 30 ots, soit de la “ninse Pa premier ministre continue som

eadsmisage do rues, construotim de Transports à l'hôpital Notræ-llu-| neceptables emtas par exemple, celle] Uitencier. ‘” ment Que des pote à M. Cohier | Electorale, ni diréctement, ni Indirec- témoignage.

{rottairs et achatd'un terrain pone me, À l’arrivée du train du Grand| de Pendohecin Lemay. * —— avait eu fn moin, hier soir, en fer. |temens. Jo wai appris tout ce qui

|

QUELBKC, BI, — Apria le témoi

fine,municipa a” aero in pare Nord, à 11 h. 45, hier soir, le male
mant sa boutique, d'emportar, es

|

concerns cette ire de 30 cts et de ge de M. Gouin, M. Laflameme a ais

public, a | sde en deu Pme æ de n'a par repris conaiseunce depuis ———
, Mm argent, et me FRLOIME ot ans pur. Caisse Electordie qu'à non retour | motion pour la nomination d'une

Meta . Eire punis|du son arrivée,
unie. Le poul ight qu'ile ont cavsd d'Europe, au mois de juin dernier, | commission rogatoire. Cette motion

mai a herfe vie >ont es
BONNE NOUVELLE SERA CHANGE 8 até de faire geler le siyau à l'eau

j

Quant au faux mma le pre. [ne sera prim en considération et dis

ont bs dernier item don- PRECOCITE
‘en laissant In fenêtre ouverte en par.‘ miee ministre répète c “qu'il a dit eutée qu'à ls prochaine séance de le

wot Spon La raieste, de
T

tant pour de endroite plus hoepita.

|

l'autre jour, commission qui aura lieu Je 9 jan-

trois premiers. ‘Avant de faire subir AFFLIGEAN E'POUR LES FERMIERS lier, En réponse à M. Laflamme, M, | vier, La commiswion eat ajournée à

ln troisième Teoture à ca réglement Le à Choquet

à

condamné ce AMEDEE VAILLANCOURT EST —— Gouin dit qu'il n'a eu connaissance | arity date.
Td lnoumettenan tanaal [matinà3 ans de détention À l'écols CONDAMNE A TROIS ANS Pi LA CAMPAGNE es re)

re, : ;réponne de Montréal au met de l'an
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49 réforme le jeune eeajun MAROHANDS DU MAROHB| DeNITENCIER POUR TROIS! dernière fois qu’elle
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vit Madame
nexinm. ne, arrété la wi nnaint| BONSECOURS SERONT DEL. :

Young, c'était in veille de In décou.

On a adopté unanimement le règle. [deux citoyens qui foupgann . VOLS. A COOLIQUE verte du eadavre. Un homme, qu'sl. |

à l'effet d'obliger les établisee- d exercer roderhoDickosket nd VRES D'UN INDIVIDU QUI Les)

lo die tre Charles Meyers, ‘était |

ment

à

| 9 3 difi.

|

les tramways, ny Sto.
—

vee In jeune femme, !

. puiÀ ne aaltepetno Catherine et Saint-Laurent, | F DEPUIS MP3. Le nommé Amédée Vaillancourt cui =
Le mari de Madame Hell a auces
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thn di, Io |atr — Sliere pcs |PRODUTE DR out nmeears) 9 teeEE à 1 dpi
7 A In . j
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L'ordre

d
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Jourben jonvier ‘uro, produntion d'un extrait de baptème) Les marchands,dumarché anne pti pont redétailsont JAS A 1EVIS — TROIS BUVETTRS de In polls, posi
X 4 , t convain-

|

cours vont être Yrés, pour un es- ; ; b,chain. euquil rat membre d'une bande. de| pacs deeuaiddaneie ne de pénitencir, par

|
|

SONT FERMERS, VIVANTE ?
jeunes voleurs. nom

d
e

J. onge Antoine Te ge ui a fait remarquer que — — NEW.YORK, $1.— O dit

* On a tenté de lui faire avouer Jes|cier, qui avait adopté la profession. ! ; »
d’'hui dame vou ad

UNE FETE Al noms de ses complices, mais il a re- do dégarnir les voitures sur le mor. l'exvétiene ile a corriger male que (Téptohe spéciale à le "Pateie”)

|
|

MADANEHULL DE NEW-YORE aee‘unBe rune
fusé. prétendant qu’il avait agi sous © Mercier a un dossier cha I a'peut-être de régiom du pénitencier lui

|

LEVIS, 31.— La campagne unti-| BROLARE QUE LA VIOTIME BAY! contue comme la more Harrison

Veftet d’une drogue,
rgé. lacvait salutaire. ë ;

est bien vivante, Bi

. ; . [déjà eubl Quatre condatmations poué “rai oa alcoolique À lévis continue le pro- Dien » File est employée
Le jurepePop Ta voi, Le juge Piché l'envoie au péni-| AA duire de x tats, le roneil Mme AGNES YOUNG — MADA- a mere on” fn bureauda nte

con avai - : ;
, ,;

‘imme: »,a EEERUTT DEG ETRENNES SeereI Te wenfhEhfo
Suivant une coutume établie de l'a condamné névèrement À un séjour —

le d'hier soit, à refusé quatre rerou- VANTE, anjeurd'hui, elle a déclaré bien e9n-

Ruleplusieurs annévs, lee pere prolongé à l’école de réforme. LA SAISON DES DE $10 000 velienents de k a d'hôtel, Cert oa re Madame Hull; mais elle on
Hide, ont 6consié 4 mi sijour- - VOLS DEPALBLOTS 9 décision prendra effet le ler mai Pro. ; I ! Noghblo de Pie Pantom

i d'hui, dene In grande’ enlle des réu-

|r

» GRESSEUR
— chain. Les hitols qui, à cotte date,| NEWARK, N. Y, 3). — Madame [3,010 yo In police,

L nions publiques du Toard of Trade,

|

L'AG Le police fait denombreuses arrose.) Un citoyen généreux, d'après jen] 4YT0Nt ‘fermer leurs portes, sem Tron maNeYork. a Wend: ’

pour se serrer lu moin et an présen- DE BEAUPRE ous. renseignements que mous tenons de Sux de Thomas Golly, guattior £4.

|

fié lo corps . ang

ter leure bons soulaits, à Voonsarm mamans ou

d'Harrison, comme étant celui de ma.
dame Agrès Young, de New-York,
La police de New-York à saisi chez      

te

œ

matin. It a ton-! ; ‘est besoin d'ajout . Madame Hull, un ecrétaire, dans

caractère tout particulier, Lee olf. de.poner ‘des questions gromibres yectives Bamaon ve Cowan au mo ve pénérontié vraimentdise ù Ja demande de M. Octeau pour une

|

lequel il y a beaucoup de lettres ro. RECOMMANDABLE

ders du Board of Trade et de la aux témoins, mais le juge Cho page Ju ° s étaient à pendre un pR-| ét "reçue avee nnn profonde recon- tre td dans le Hartier No-

|

cues par Madame Young.
Halla aix Blés avaleat retenu jon l'a vite min À la raison. La pince‘ t ‘ans a Mont-de-pi de In| naiseance. Le donateur démre que] tre: pried al refuse. me icence

|

11 y aurét surtout dans ce peers. —
atBt Src,SABEol Foa| n'a vaeneuri amasPSBP | Cote tin, ve
yon chant,musique et amu [irr mew ceux victimes ext entre les Fear, at Joiceet à Lied “Clabes ary Lantern, Coote wrail to oo vomi, ES un arrivé on not amie hoere :

Vera. une here, tous le monde go mains de In ple Ont vendu £ leur innoncence. La Not àLÉ vu Vers 11 heures. ce matin, l'ardme là-dire qua Partir du ler mai pro. Pa Tos [formations fournies par

|

dé coupable i une necusation’de

[ te, emportant de cette démons. vietimes. que tefai ar tors, A pg! à od. Frank W. Long, un des tom. ncedoTha tal entra2 4ran: chain il y deteeeete de! Madame Hull, ia potice recherche un id condamné À trols mols de pri:

on up excellent nouvende, tenir nesie : Frlouarel Delorme, qui on mis de M. Frank Lamarche. mer. pour à irune lo Acte moins desi vis. Les ou-

|

namtné hn.

: . , . jeu 1 ' recud . ë t à l'étude
[ - - foÀélceapinkson enoi "aura lieu l'exa- de 31Ana à nom de Mart Cum. roidoadem en d'ooliger \ CHARLES MEYERS dePatriequponiesanate

i len " " oo »

Q
U

2e serait smpojsonnée avec ichers, te li ' , '

Melle Martha Cumming, ls jeune valier, do la police do Saint-Louis.

|

C'est la maison ces vols de paletota hea phénique. ve la *picier ahitook by jun homme de 33 ans, qui à travaillé ations rnme& l'accusé,

fills snpoisonnée, To écié vers une

|

Liesamen volontaire aura leu le 3|et la police fait de nombre scree: On craint fort qu’elle me puisse

|

former burs établissements plug à |daue les pianos à Jersey City et à pliA passible de troie se

heurd

6

demie ct après-midi, janvier prochains tations, “enrvivre, bonne heure. New-York. D'après MadameHal la
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pénitencier pour son effense, p
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_ DE SOIR .

“HUGO KELLY-FAIT PARTIE
NULLB

L'ASSAUT DE JEUDI À MAISON-
NEUVE

On dou à appris, ce matiu. que le
célèbre Jack Shon de futur sdver-
sabre -Noé Hrousseau, donners une

exbibi de boxs avec Jabby Kery,

de New-York après demain soir à Mai-

sopneuve, avant l'assaut de Oriteter
avec Sweeney.
Cette séance, Comme pn le voit. aura

Juin onChet tout particulier, Ce sors em
effet la première foie qu'on Verra un
thampéon heavy weight donner une ex-

hibition de 6 rondes & Montréal.
La rencontre de Urilcher avec Swes-

Phares un des clous de la moe -
ons aux amateurs

saute‘de boxe auront lhlo 2 janvier,

dans In salle des spectacles au ‘* Club
House ** du National, & Maisormeuve.

ILS BE BATTENT DURANT 10
RONDES

MILWAUKER, 81 — Hugo Kelly, de
Chicago e Billy Popke, da Spring Val-
ley. w$ sont battus durant 10 vondes,
suis pouvoir oftenir de résultat satis
faisant, hier noir. eu Badger Athletic
Club. Les deux homuxt se battirent
Comme dew enragés et au début Ketly
sut un certain avantage sur Popke, Ce-
pendant le champion na put Conserver

e allure et vers Ja fin de la bataille
donna deu vignes de faibiense Qui lui

fffent perdra tout l'avantage qu'il aves
apgné nu début. €

IL A LA DECISION

HOSTON, 31 — Matty Baldwin. de
Charlestown a obtemu la décision de
"arbitra sur Johnny Fammess, 4’ Angle-
terra L Ia dourdème ronde.

INFORMATIONS
 SPORTHES

LE BILLARD
ILS DEFENDRONT LEUR TITRE
NEW-YORK, 31' — Tous les arrange

ents nécussaires pour les parties de
championnats Gue doivent jouer Hutton
¢ Hchastler contre Morningstar et Cut-
ler. ont été teruilnée hier,
Schaefigr jouers contre Cutler le 28

Jnavter, pour le titre de champion du
monde au cadre de 18.1. La partie ug
towers À l'Horticultural Hall, & Phila.
delphle.
Le 27 .anvter. Geo Sutton, de Chica
0 champion du monde au cadre de
R.3, jouera contra Ora Morningstar au
Sanna Lyceum Hall. angle de l'avenue
Nadlton ot de la 8% rue, A New-York,

ATHLETISME
LES 10 MILLESDE ST-KITTS
ST-CATHARINES, 81. — Vol la

lirte des courses des Gouteurs Gui parti.
elperont aux ‘‘ 10 milles " qui seront
disputés (hunein on cette
R. H. Poiter, Hamilton.
‘Tom Coley, Englieu A.,G Bt-Cathart-

nes. +
… + Claride Fearce, 1.0.1.4. Tarouto.
Jeon Boylan, W.E.Y.M.C.A., Toros.
u H. Searles, English A, CG, St-Catha-
new.

*, Robert Brown, St-Catharines,
T. O'Nara, St-Cetharines.
W. H, Wood, Y.-MU.A., Brantford.

_ Chas. E. etch, North End A.C., To
tonto,
Joseph Fisher, Jordan.
Wm. J. Montgomety. St-Catharines.

VW. H. Hartley, on.
John Langford, #4-C ses.

- Joseph itecloud, St-Catharises.
Robert J. Sanger, Merritton.

« Norman Dlack, Bt-Catharines.
John M. Dounelly, St-Catharime.

+ Onan Snider, St-Catharines.
ï Frneet Wood, T to.

BASEBALL
R87-CEVRAI ?

TORONTO, 31 — Il eut fortement ru-
smeur en cette vie Juunground de fi-
nanciers sportils locaux @assoomront &
des amateurs Montréalnis pour mainte
afr un club professionnel dana ln Métro.
Pole du Canada l'été prochain. Une ns
bien aura Heu Fohatoementt u
out question d'engager Bar
row e gêrve Îe club Qui résentars
Montréal dans le ligue de Fe

  

COURRIER DE
SAINT-JEAN

ST-JEAN, 31--Dimanche soir a eu Jeu
is euchre des Chevaliers dv Columb, de
cette ville ux qui ont eu le plaisir d'y
assister sont unanimes à déclarer qu'ils
sat rarement été présents à une fête plus
iatéressants et plus Joyeuse.

las prix ont 614 gegnés par Macs Bu-
reite et latieur, ol par M. J. A. Nad

 

N. e
vier de ia vilie,

près lu partie de cartes 11 y eut un
réveillon et ensuite un joil programme mu-
sical fat exécuté. La société des Cheva-
siers de Colomb organisers plusieurs sole
160 de ce genre cet hiver,

i=<La vente des bancs à l’église de St.
sean. aura lieu le dirianche, 6 janvier pre-
chain
—>t. Ephrem Moreau a& été élu margull-

Mer de la paroisse de St-Jean, en rempin-
coment de M. J.
bar

  

conférence de St-Vincant de Paul,
de cette vilie, doit se réorganiesr sous peu
pour voir à soulager les pauvres pendant
ta anison rigoureuses

Standard Drain Pips va reconstruire in-
vessamment Ses acoifers qui ont êté com.
piètoment détruits par le feu, t| y à qu
ques jours C'est là une bonne nouvel
pour les employée de cette importante mi
Ruafeture.

ST-PHILIPPE .
CST-PHULIPIY, 31— Les 1pembres de
Ja cours Argenteuil C. © F. No. 1804,
nt wu leur kecond banquet annuel 1e 19
Bemre 1997, et ce ful un veritable
auccis.
‘La cours enmpte aulourd”
tren, 62 mamhres ainsi quo
$n obt pris part Au bantu,
MF, Zinuner à répondu à la santé

du Hoi. M. $. 1, Chaput à porté Je
sunté des hôtra, M, ‘Thomas Îlamel, la
mnt de In té. M. Hi. Paquin, In
santé des domed, en anglais, ot M, le
docteur Noël À. Gullbauit en français
‘Law hôtes étaient lo [+ N. Hamel, de
Montréal ; Jo Ut J. McKoy, de (Irenvil.
Ke et ire Chem Hantors de Lnchute et
de Grenville.

    

 

 

; 72 mem-
™ pou.

 

 

=.

, Penrly; dâputé conservateur at
, UÂputé Mhéral, avaient hig

 

sgnée pur » athorn et

 

rent Ce par M, A, Mt- N.
worn ne 7
_ Le33 aéoemisreMSlient Leæclat-

Iu r remp

ro M, Motminias Wesele, or
— M. Alhere Ynmateha Qui n'était

acute unsde enmt "=
je guétlson. À, rrebe sousfol ig al wrof

LES LUTTES A PARIS

 

|COURRIES
DR LACHINE
—M J. 8 A

NOS LIEUES

LA 36e SOIREB

LE TRIOMPHE\DE CONSTANT LE
MARI

nstent ly lo merveilleux
at beige, à u hier lg pius veau
vruvmsphe Que puisse envier un lutteur
réputé,
Luvant une salle pleine à craquer, de-

vant deg uuilicre de mpuctateurs attirée
à l'Apuilo par l'aououce da sa rtcon-
tre avec lo farouche Uaspuux, devaut
une foule littéralement oubuilèg par bus
éuiouvantes péripelige de Ce comuat de
géants, li réussi à tomer le Borde
als calévre, affirmant aius son exitu-
urdinaire valeur, 2 le force ob la
scivnce vit une part égale
Vaincre Cazeaux est un exploit athlé-

tique dont peu  d'houuues pourvunt se
vuater. Jusyu'iel, seule, j'uui Pons ou
Quer de Bouillon y avaient réusui. 31

uctbre des homnies hurs classe.
Je voudrais puusuir vous dire ce que

fut op combat fantastique, wate il feu-
drak pour cels une plume plue autori-
whe Que la mienne, H faudrait aussi une
place beauecup plus grande, hélus! (ue
cells dont je tispos.
Et encore, saursit-on bien exactement

dive par Quelles belles gt fortes Pumo-
tions ont passé A tour da rôle les par- 

Plus que quatreséanges à l’Apollo.. Chzeaux
est tombé

 

A LA SALLE DES AMATEURS
 

faut donc compter Constant le Mariu au sun Lue Ae AAA

‘eravate, mais wanque un tour de ban-; ry EES DE LA AAA

120498

   

DEQUESFess
+ itl a

JOUTES CONTENTERS KIER SOIR| CSUN*aiP0b (domea1 — Nous sommes en
A LA AA. ET CHERS LES IN- Pléine lutte électorale. Les candida-

tures sont maintemant toutes devant
GENIEURS. l'opinion publique. Plusieurs candi-

; dats ont même déjà convoqué des as-
Romano une peinture de. ces — ssnblées dane lesquelles ils ont pu

A > LNeeesueaura LI LISTE COMPLETE DES [xpos leur programme,
a,reprise. — Ça commence par PARTIES Il n'y aura blement pas de
des Ciucques vetentissantes, pius ou votation pour mairie, M. J. A.
[moins réguliares,puslomanoht wleve _— Descarries, C. R., ayant définitive-5 women . ° ayan
Hosea“Une:dois prise

s

d'épaule = DES JOUTRS BIEN CONTESTEES mentpris|labter

os

sltation de ne pas
+ at, v ,

saisUn ramassoment de tête, d'atileurs Liclits dels=OensdlesDowie . J. B. Deschamps, notre mmire
(sane plus deeo roulé porté par 32% Jus bier soir sur les allées dew actuel, sera dono élu par acclama-

aK »

Romane asbon moment. teat Ho à| Les parier tion pour un sscond terine. 1) u con-
leetta lutte tout particulièrement dure

Uelle ovation au brillant vaingueuf.
Temps: 24 wm. UJ»,
Constant Le Marin, 113 kilos (Mel-

ge). vainqueur de Onzeaux, ¥7 kflos Les scores /blen que rtativement ! ’ Har > SULPRISES DU
(Français). ‘ à arr rendcependam pessable- ide réforme, de projets où d'améliora- DEYORGE©.comtatdva8 acies par4.I'remiire reprise. — L'sntréy des cOW- six clubs quatre dépassérent la marque tions qu’il désire voir &’accompliv .adeiate send: 3 Janvier Matinée sameit
Lattants sur, je ring et salube de Loute des 3,000, AIRE dant les deux années prochaines, |Dimanehe après-midi et mor: Vues nl:
pal soMM.
constant réussit d’entrée une superbe

che en ceinture.
| Caxeaux, durement traité, à vivement
‘fait de prendre l'avantage, cur ii em
imbattable dans Outte specialith,
‘choses menacent de tourner mal,
deux bowmuæs se tirent use bourre ter-.
sibiê, prenant tour à tour l'avautaye.

ri

re

anpertoroe! t À. "
A.A. not t fut le plus chaude qui Pétnbléé tenue à le salle municipale
se soit redoute colis année dens

Joe —
posé y | “THEATRE, DEANOUVEAUTES.—Comé-

ayo ex les couvres dv sa car-|THEATRE DES pet Mat 1405. Semaine
du 30 décembre, +

“aco!
cette ligue.

voqué les électeurs à une grande as-

rière municipale et son programme

salle était littéralement remplie
d'électeurs enthousiastes qui opt ac-
dlamé M. J. B, Deschamps.
Dans le quartier Nord, les citoyens 

17449 du Pare Descarries seront représentés
Nita par M. Jos LePailleur qui n’a pas
164—5a1 oncors d'opposition. Il est plus cue
208—&10 probable que M. LePailleur sera élu

J. A. Raymond, ocrétarreiris |

B. Granger, sortent de €

Lan sous informe que in Compagnie, ©

voulu donner fes provers kia qui fu *

. Srarhoto. Len seconde prix fy. |

tismnnide Constant ot ceux ds Comeaux? ‘mes se huurtant violedumens, tombeat,
| Est-il également possible de décrire l'&- et so reNvent dix lois es une minute.
tat de lu foule présentes, applaudismant, ja yalle e9t en délire, la ncène n'est
criant, hurlant méme, soit

|_Le combnt est iodesoriptible, les how- |
alone Par acclamation, sa candidatute ren-

. contrant l’approbation de tous. M.
Amédée Robert, à la demande d'un

9 5pour actla- plus calme. 106-449 grand nombre d’élec u
mer son favori, Suit puur l'encourager Row wus rould porté supérieurement Hoan minion, oy fre , Faro

dans les inoments les. par Constant met Cazesux eu grand es y accep @ candidature.

Qu'on aille, après cela, s'étonner des dun, murs le Bordelais tient Len et 18@—#60 aura pour opposant M. Harrisi gor, w
acods de brutalité souvent conumie Baure la chute. Quelques mucondes de Daoust. .
les matcheurs au cours des luttes teiles plus et il est roievf, ot, ins

uxième rise, — Dao deux
ivailiaite combetans 'avordeutdure-

par la résistance vaillante de l'adver. Bent. Atisamant à terre pur
sulre, un calme et un mang-froid extras US visite priss au cou. Consaut se

! ordinaires pour Qu'ils puissent dane de im tomber en pont, esquive le chute
paroile moments conserver toute leur Leripoëtant par |A ème prise, “prend
Présence d'esprit. | Lazsaux.
Bi quelque fois nous avons à déplorer |8 802 tour Le uimilious sur s ae

quejques regrettailes incidents. croyes ’duis Uazeaux, ueneespan.
bien que le publio est souvent plus fau- jSuinbatit, sauve plea rs ve. rise

tif que les combattants aux . lbes : # force le oiseà
Mate, nous somuyes Français, c'est-à- ‘et parvient à ws relever.

- Que celle d'iker. Avoues qu'il faudrait à |
joes hotumes, déjà tant émervéa par le
| combat terrible qu'ils soutiennent et

: lle et sur le
dire fougueux, emballés. amateurs de | C'eat du délire dans la 2e ur la

loite, ” acne. Les spectateurs detout, hurle

aee Legonticulont effroyablament, le com
lbat n'en ressent ot devient si possible

ROMANOFF NAINQUEUR CF. TAN. plus épouvantable.
KOWSKL

 

nt, LeCUFu no2figepe
hive "atommyheteejoies de ve tot digne d'un splendide combat de

toire, ‘ Xe
Jernen eompa- ‘ituisième reprise. — Cette reprise se

trite Bromoragedea TP bre filicakiée, déclare Lefbvre. Monvesur
colomsale uns force presque auss gran. AUhlaudissements dg toute la °
de et surtout une ecivnce beaucoup plus
consommée. |
Cot autre duel da géants fut

ment émouvant. Iankoweaki Qui avait
sonventes fois pris le meilleur, comptait
vaincre, et c’est au moment où cette
vietoire tait le plus escomptég que fo-
manoff s'assurait un très net. avantage
et tombait le lourd lankowski.

Cazeaux est victime d'une ceinture de
côté. Me recevant du bon côté, fl, zi

poste par une rise de hras. puis on-

suite par une Ceinture avant.

rontg comme il nait le fqi-
Cazeaux qui & maintenant
Mais Cazeaux s'échappe à

 

le’ cesmoiis.
tems d'un ramassement de tête et vi-

pouvant céinturer Homanoi( ot le des-| Pourtant Max n'a pes siffié. Les deux

leandre, lui passe un magistral croc-cn- hommes continuent nusSitôt leur fan-
mbe. tastique combat rt enfin, par un aur-
Naturellement Romanof s'affule à (añoë de liras À terre. Constant le Me-

terre, maievMax ne l'entend pas ainal vin connaît dans toute leur splendeur

et fait relever les deux combattonts,  |le joies de la victoire,
Par une pris heureusement plus ré- Temps : 20 minutes. ~

œulière, Romancff est amend au tapis,
Tis encore retevé, A son tour, fl par.| À LA SALLE DES AMATEURS
vient À embarquer le lourd Junkowskil Ifi¢e soir. an cat endrobt, eut Wem.l'u-
en cAuture et prudermment 1! ne touchy ng dem

. vi .

n reamassement de bras ne nt| Tine foule considérable y asstetait.
pas Jy vésuttat cherehé, Tankowski re) Comma premier numéro, H
prend le meilleur, mais aussitôt Rorm-let J. Papin, donnèrent une belle
noff en dégage en forces et replace son |bitlon de boxe de B rondes.
tamanmement de bras. Tankowski, com-| Vint la lute de J. Leduc et l'ex-cons-
me Collé au tan, ne branche Pas et |tatfie Beauchamp, C'est précisiment cet
Romano! en est pour Ses frais. Svénement Qui provoqua tant d'exetta-
Porxième reprise. — tat re|ton. : ©

Fe Ct Tn wiiet, jamais nous eûnres l'occasionprend à terre. whe fois de plus Tloma-
noft tente de retourner son compatrio-(de Vnir une lutte corps À corpa aussi

chernée cee - 14, Reauchemmp futte, mais 11 fniblit & Ja tAche et c'est née «|
a 4 dessus. U d'une brutaties révoitante et en dépit
rieatort . rie met Ro- des dél mit itrise d'épau on - trios déloyaux qu em pratl.
mane n ™ que, il dut abandonner après 16 minu-~
D tivo ioustantàBon arantenoee tes On Jui aubatitus alors Clmpres quitirs pourtan son avantage . uie a alo ui.
Sore 5 en ul mul. se retira de l’arône au boutalors Tankowskl s'Écrasa au tapis. 1

T1 v nonffis quelles instants pula se jde 18 minutes. Leduc s'est montré d'u-
ne force blen surprenante.dégageant d'une prise de bras, porte à

EN PLEINE OPERATION

Les clubs de hockey sont maintenanttous
formés et prêts à entreprendre

la lutte

  

 
 

  

  

LES VICS AURONT LA PR

 

ANCE
  

LES VICTORIA L'EMPORTENT Son jeu mûr et mode fut d'un grand
Er. 8. Viet d'otte sé0ours pour es coérjuépiers.

REXFREW. -—Les oris d’ L'équipe des champions était aing
défaite bier soër per 98 | compat: Ménard, Rose, Glass, Arme

Tr somo,Hemaill, Chépchase, Joimston et

! . obten total{coupe Stanley, ayant u Un VICTOIRE DES PO
ots contre 4 denm les deux
qu'fls out jouées.

Les ciube l'Aiglon eb PoiniteClstre. se
sont rencontrés à la Pointe-Claire di-

 
de pol
parties
Les chmmptons de la ligue Pédiéruie

auront noue le privilège de jouer con-

 

Wanderers la rochaine inancbe dernie. Les hommes du capi
he mn deux semaines à rare de,taime 1lraulit ont fait des prodiges
Montréal, de valeur et sont sortis victoréeux, par

A
8

La joute d'tieæ solr fut une exhibl- [vm score ds

8

4 2.

{tion susel belle tue celles qui sont LE BENBFICE STUART…e

jouées den» ls E.GA.H,A. Le jeu fut
‘très rapide de past et d'autre et tr Une partie de hockey qui rivalisers en

beauté et surtout eu uriginalité aveomauvete ‘tresmediasLepotedes ex ty ants. -

dei tot de D'À À où faveur des Ren. LS lus célobres luttes de championest
trew. jura le grande joule organisée pour Ver

Air eù aide à la jeunes veuve et sux oreLES EQUIPES , {prets du célèbre Hod. Stuart, le plus.Lente. tetorie I hatrile et le plus célèbre des joireurs de
  

 

    

R hockay que le Canada uit produit.l'our
+ ROM rendre cette partie doublement intères-

AR sante, Il emt mitendu qu'une SQuipe comeK ve. MobrettKemet " poste des wellleurs joueurs des clubs de
Ligue de list, y compris des Joueury

des clubs Ottawa et Québec, tiendra
tête Aux Invincibles Wandehers. La Jou-
te aura lteu à l'Arena Le 3 janvier, le
lendetiæin du Jour de l'An.
A cet effet l'Arena à ÉlA mise gratui-

Row...
Se Près or
teferse, . Otteve.
Juve, Desse Pron, Montréal.

LES CHAMPIONS SB DISTIN-
GURNT

dust
Mercer

   

Rice
ILLIAMS, 8d Wanderer le monde & offert sen services

ontar tek ein Ge

|

AMntuttersemt et 1 cat a espérar quo Jen
Montréal hier, & minuit. ‘Avent leur [amateurs de notre beau Jeu
[depart tin ont to Melt ClUuS

|

d'hiver tiendront À ssnister à cctio fous
print lu preurbre deméeure 118 Jib.

|

Ul Sore en meme tenis une Œuvre de
vent contre le club Arena et au cours

|

Charité hie entendue,
de le s=emndo __dend-heure contre Mod Ftuart était ln plus célabre ‘Gou

aurhafera de Fort Willams. 108 eham-| vort” du Canada et ses proie ont
ledons du monde gognèrent par 6 à 1. rousiné la loupe Stanley aux Wande-
Hosa fut encore l'étoile des champions, | revers, l'an dernier.

PE

RIMOUSKI DESCHAMBAULT; _
; _ DESCIHAMBAULT 31.—A une assembléNIMOUSKS, 31 —Un Jeune homme |oDESCHANBAULT 31

du Born de Louin Gegnt, nerivé depule |Bruno Germain.cultivateus.à RTE LE
peu do Montréal, a falilil être viotime … Alexandresliller en remplacement de

de ton Imprudence 1'autre Jour 11 my ta

|

AVC. sortent de charge.
nait sue Île qual de ia gate, attendant ——n —

le train de 11.40 heures, loraqu'au ino.

 

  

 

 

  

  

 

ment of Crlui<el arrivait. un coup dn -

Roy lui enlava gon couvro-chet eb hy ST ELPHEGE

{vaya ste in Voie. LA jeune tmprudent, —

us prraitre envisager le den qui
|

MAUNT-ELPHEUE, 8L — Mécenment
nivnaçail, n'élanss sur ia vole ur [avait Meu,

à

Steph , l’étection d°

inir son chapeau, Ji teébucho, puis le tnmruiilies en =

 

rene acemont de
14, «4 n'eut Yue In temps de me jeter [Amiré Hamel, Mo. Calixte Lemaire à été

u tole da In vous, oppoate A la gare, flu par acclamation,
Ft lo train lui passa au nes à tyuto vi- . Tabb A. Désileta, notre cure,
torse, oun « semé qe ma ay

© tot incident a Caugh un mulaiee rhes oite prochuinement, préchée |

thus cmQui en ont été témoins. Pour Tires Tiddmpionetes.
un chapeau ©» jeune Homme fallli Mra —-—
Qué, Lu peur Qu'4l à eue lui fera garder 11 —dua dit le pela lorsqu'il est mage
bien toujours le Bouvencir de son avea- go?
ture. . “hu digtre.

‘

 

  

fren athiétiques les plus mou-"

tement & Ja diapomtion des orgwuise- Vi
beÀ A du

208—576 : “Dans le iQuartier Est, ln lutte sera
ue 361! chaudement contestée entre M. S. Le-
…… 196 jtebvreet M. Ant. Gagné. On se pré-

‘pare de part et d'autre. M. B. Le-
18-461 febvre & inscrit sur son programme
18di plusicurs mesures importantes, telle
15-676 Que l’augmentation de la taxe pour
162-466 los licences des. débits de boissons,
178499 l'adoption ‘les. mosures nécessaires
… 8,006 Pour obtenir de I'aesociation des as-

sureurs une diminution du taux char-
107407 g8 juscu’À présent. D'un autre oûté,
160479 M. Ant, Gagné qui est tien connu
bit ans ce quartier qu'il représente de-
168-540 Puis plusieurn années, n’entend pas
178-586 [cider sa place sans mot dire.

M. Albert St-Onge vient de tenir
flans la salle municipale une assem-
blée très nombreuse. Tous les éles-
teurs présents lui ont marqué leur
sympathie la plus vive. Plusieurs
orateurs ont adressé la parole en sa
faveur, M Alfred St-Germain ent
aussi sur les range et n déjà ouvert
vné salle de comité.
On annonce aussi la candidature de

M, F. Mcl'ormick, qui pourrait bien
ître couronnée de aucoès ni In vote cn-

     
  

  
   

 

'

  
121 168-401 nadien est également divisé. C'enttevé. : . .

aaotoem : Pointeant “about. Constant embar- ia 160400 Pourquoi Ml sat Tueatiotore aosqué en Ceinture arrière, est obligé de usd 1551s deux candidate vont s'entendre à ce
POULE FINALE ‘Jehercher un refuge & terre ; en se lais- X 1991914486| sujet.

Romanoff, 120 kilos (Russe), vain- [sant aller an tapis. it pinceVeinte, 186 178-—448| —A la demir assemblée du con-queur de Tankowett. 130 kilos (Rus- [Le prisede bray aueeLen ———| neil municipal de ortte ville il n été
Première reprise. — Tankowski ne |vaineu. vroposé par M. E. Knraphin Bour-

net, Becondé Jar, M. A. Allard, et ré-
rolu que M<J. 8, A. Ashby, N.P., de
cette ville, soit nommé président des
élections municipales générales de
cette ville qui auront tieu mercredi,
le 8 janvier prochain pour la nomi-
nation des eundidate nt le lundi sui-

 

Voici ia liste complète den parties de
quilles de la ligue Canadienne qui re-
tent à jouer d'ici nu 4 avril,

cérie.
ate de

la clôture de le
3 jan—Ingéniours vs M.A.A.A., M. à

   

vi ant, savoir le 14 janvier, pour Ja
"jun —M.A.A:A. Réservé * © votation, s'il y a lien, nt ce, conlor-

H Jan-—M-A-404. ow owe, mément ‘aux prescriptions ‘de la
3 —é0e buailllees vo HA-Patriess. charte de ln ville de Lachine.
0 i=l; 0.A.A.C. » -

ETbe|TotPe Ef
10 Jan—V.iiC. ve Unrdes, Proust,’ qu'il "soit Maolu que M.Ar1 —Ingéaie 48e Fusil J . Ar-
it Tonheme ‘Garde. 5 thar Thorsereäult, employé de vette
11 ~V.R.G. va National,
11 jan.—I vs (lardes, 7 p.m.
11 jan—V.R.Ÿ. va St-Patricke © pm
11 jan.—Héserve vu National,
17 jan-—O.A.A.U. vs Ingénieurs.

—fit-l'atriek vs Méserve,
—Gardes vs M.A.A.A,
—O.A.A.C. ve M.A.A.Â., M. à

18 Jan.—St-Patriek va Ingénieurs.
18 jan—Ourdes ve V.R.C.
18 jan —O.A.A.C. va M.A.A.À.
18 jan.—St-Pateick va M.A.A.A. M. à
bo.
18 jan—Gardes vs Réserve.
24 jan.—Ingénieurs vs M.A.A.A.
2 jan. .C, ve Réserve,

corporntion, noit nommé temporaire-
ment In charge d’inapeoteur des bâ-
tikes pour la ville de Lachine, pour
remplie les devoirs de cette charge
jusqu’à nonvel ordre et auivant les
proscriptions dn règlement No 119
ds Ce Conseil concernant la  cona-
truction des bâtiments dans la ville
de Lachine.
—M. Alfred Martin, de l'importan-

te maison À. et A, Martin, vient d's
élu à l'unanimité à la charge de mar-
guillier pour le prochain terme en
remplacement de M. TI. Robert, sor-

     

 

   

  
 

 

 

26 jan —D.A.A.C. va tit-Patriek. tant de charge. M. Martin est fo ty-
24 Jan—Gardes 4a 432Fuelihiers. Pe parlait du citoyen. honnête et ot
Bi 48e Fusiliiera Va Ingénieurs, |POnneur lui était dû à tous les ti-
1 Mational va V.R.C. tres, -
1 fév.—ABe Pusiyiers ve M.A.A.A. —La grave question de l'agrandie
1 fév.—Nationa! vs féserv sement de l'église de Lachine est à
1av-—450 Fusitllers ve M.A.A.A. M. Pordrs du jour. les mmrguilliers an-

4, tév—M.A.A.À. vs National. clens et nouveaux, dans une assem-
id MA.A.À., M. à Vie. vo StPs- blée plénière, ont approuvé, Jes,Plans

A fv.—M.A.A.A. va By-Patriok. fréce ued Bavariabent du caver
AMARA M À Vies vo OA. loue en nsremblle tous les parois-
# prANA. Ya, O.A:A.C. siens propriétaires afin de régler
8 fév—M.A.À.À., M, à Vie, ve 43e |Catte question importante, Cotte an-

Fusiliiers.
15 fév.—0.A,A.C. vs V.R.C,
15 fév—t-Patriek va V.IL.0
15 fév.—U.A.A.U. ve
18 fév.—Uerdes vs M.

sèmblée sera tenue dans l’église di-
manche prochain aprës la messe ot
les patoissiens seront appelés À vo-
ter l’adoption du plan tel qu’ap-
prouvé par les marguilliors et une
répartition au montant do $40,000
in sur la propriété foncidro
afin de subvenir à ces dépenses qui
sont évaluées À £80,000, Tous les
citoyens paraissent être en faveur de
cette mesures opportune et il n'y a
pas le mnindre doute que opinion
des marguilliers sers approuvée par
l'unanimité des propriétaires.

   
  

  

4
a3 : °
22 fév.—Tigénieurs ve =
22 fév.—ltéserve va CA.A.C.
29 fév—V.R.C, vs 43e Fusilliers.
29 fév.—National ve Ingénieurs.
29 fév—48, Fusilliers ve Héserve,
20 fév.—43e Fuslllicrs vs V.H.C,
7 maro—-M.A.A.À. ve Gurdes.
7 tmare--M.A.A.A. M. à Vie vs Natio-

nal,
7 mars—=M.A. AA, 2 48e Fuelliiers,
7 mars--M.A.A.À., M. à Vie, vs Gur-

 

   

+

des mars—V.R.C, ve Ingénieurs. GENTILLY
1% mare-—St-Patriek va National. —
13 mars—Gardes va O.A.A.C, UBNTILLY, QUE, 31.—M. Willie Pois-
20 mars—Résceve va tours. son, instituteur de Montréal: est actuelle
20 mare~M.A.A.A, vi ment an vacances, A Gentilly, pour ure» c.

mars—41e Fusiiliers va O.A.A.G, SVinzaine   

   

   

    

% avril B-Réservo ve M.A.A.A. M. à
i. 0
4 avril-Mt-Patrick va 486 Pusilliers.
8 avrii=National va 0.A.A.Q,

 

ant emplo

au service de notre banque Gentil
tout Pécemmen ni

 

POUR QURRIR UN RMI)Frans. 19) Tahloties Gores Lansurs Tete
Las pharmact ont V'arueat 8 ce remide no

ton, Bensture de LV. creme

SUICIDE D'UN
FINANCIER

 

 
STR-MADEI BINS, 21.-— Dimanche, le

$2, A une assetnbite des citoyens de cette
pasoîeee, M. Anthims Tétresuit à été ¢ig
à l'unanimité marsuilller,

Phillas Lu

   

ment M.
charge.
_ semaine Gernière ont eu lieu tos

oxs d'école qui ont donné satiatsction.
—las n vuieux amis de M
  

  

’ukPhosse| ST-JEAN, N.B., 31—Wm. 8. Dar.
Néonsques ker, courtier important de œtte vil-

—Aujourd ul, à Ste-Madeleihe, ont eu
steu les furéraitios de M. Théeduis Poirier,
rire de M. Alphonse Poirier.

ST-OMER
NMOMER, Ba nde fete de

le, appartensst à une lamitle très
connue d'ici, n’est suicidé, hive.

Il aveds été très eouffront depuis
quelque temps, wt l'on pense, ‘qu'il à

sous le coup d'une attaque d'a-
lénation mentale.

 

 kona a, phead foie MORTS SUBITES »
n'avait (té Kai pour la cireonstan ——
jee. 1m luminée de feux
ochre (tail dum quût oxquir. la
means de minuit pou voix 8

our aen eee toeSan quite sur la mort subito de Mme
Lu ; de 40 aps.Al , Bille G Lerette, âgée

(pits Marte Tide x n Jalan dyox mole,| nommé
A . . ft oomph pris mt mort’ aubitement

LELaehateerporate A 84Roch.i
‘or os,

(Déproite npéclale à Ja DATI)
QUEBEC, 3l—Le coroner est allé

bier matin, à Bt-Ambruise tonic ane 

i
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We Are King
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THEATRE NATIONAL, cola Bt
vine ot Beaudry, Pgul Caseneuve,
Est 1136 ; March. 610. Semaine du dé
cembre, “ROMEO et JU ~ * Mer-

Deux représentations tous
sp

INE DU 38 DECEMBR
CELEBRES STE b'ARF D

WELCH - FRANCIS CO,
NDES ATTRACTIONS—10
tu-midi, 15e es ê$e Seas

credi et jeudl matinées, prix des soirées,
Prix populal matinées toux les jeu
Semaine proghaine jad BANS-G] »

Prix.
160, 3M

 

mées ot chansons illustrées par Je CINE-
MATOGRAT'HE. Semaine prochai
“NELLY HOZIER”, avec matinée spéc
1yndl,: Janvier, 260-6

HOCKEY
Jeudi, 2 Jauvler 1908

A 8,30 PM,

«yop» STUART
MEMORIAL MATCH

Prix—sièges de loge $1.00, sià-
ges réservés à 75c,admission SOc et
25c. On peut se procurer des bil-
lets des membres du comité ou au
bureau du Star, rue St-Jacques, au
bureau succursale du Star, angle
des rues Peel et Ste-Catherine, et
à l’Arena.

 BAT TRES
PS

   

   

  

   

  

          
PR,2

ATI
[LELRT£1

[ce ETTT EANRCILE
MARSA LUTUUNIDES

—
1ITOSCOPE— “psa
Vues, chansons. Deux repréesiatationt
par jour. Grande récuverture saved

Vues Sensationnelies
Pris populaires: 10c, 15e et 2e.

Tél. Bell E. —Marchonds, 1938
rey
POUR 250 VOUS POUVEE TROU-

VER UNE POSITION PAR LEE
PETITES ANNONCES DANS ‘LA
PATRIB'.

 

 
Nous tenons un grand assortiment de Fusils, Ca-

rabines, Révolvers et des cartouches chargées de
toutes descriptions.
= GROS ET DETAIL =

|. LLAFLEUR, bamavesPeintures, Vitres, Vernis,
362 - 366 Notre-Dame Ouest, Montréal, Canada.

 
 

STE SOPHIE  *
DE LEVRARD

STE-SOPHIE Li LEVRARD, 81—La
jour de Noel, Madamy Albert Demerw,du

Hotel Majestic
130-34 8t-Laurent, Montreal

mopt.bane rung, & fuit cudau & eus me Qriliieem, Chambres Luxueuses, ore
14 de trong Juinelles, & qui ong a donnd

les noms suivants au bmptéme : 1ère, Rencemé, Personnet Attentif.
Murie Jeane, parraiu, Linde Toum-
gusnt, onvie ; Muarraine, Enuna Roux,
sun &puune, — dda, Marly Novia, pare
rain, Emile Dion, oucle ; marraine,limé.
lle Baril, sun épouse. —  Bême, Marie
Fabiola, pareain, Unéaime Roux, uncles
marraine, Juite Baril, sun épouse.

STE-FLAVIE
STE-FLAVIE STATION, 81 — La eo-
uetiq Oylise do Notre-Dame du Mom
ow avait tt décorée avec goût par
jen itlt, Nes, du &t-KMosaire, pour le fè-
te de Noël, La crèche de l'Epfant-Jé-
sus était illuminé avec un goût exquis.
Un joli chœur de chant avait été prè-

ré sous la direction de M. Edgar
ulieu, organtate. Bien avant l’houre

indiquée pour le commencement de la
tente de minuit, une foule pieuse et re-
cuelllie avait euvaht l’épliso.
A lu messe u Jour, la foule étalt

inombreuse et la cérémiunie aussi |tou-
Chante que celle de ia nuit. M. l'ahbô
A. Verreau fit un éloquent sermon sur
la solennité du jour. Le soir, Il v eut
vopres solenneilos et bénôdietion du &t-
Bacrenmht.

—Le 11 février prochatn, nous aurons
la bénédiction d'un magnifique orgue.
26. le curé Vorreau a requis les services
‘de M. Féguar Beaullou, organiste, i
prépare un chœur de chant pour la clir-
eonêtance. :

Nous apprenons avec plaidr que M.
Louis Bavard, de In société Savard et
Plante, mumifucturier de portes et de
\nêtres, @ rétablit promptement d'un
'woeldent qui auruit pu être grave, I
était tombé mir une note Circulaire.

m-jw-ino

 

PRIX MOD 8

Cadeaux pour Hommes |
pour le Nouvel An

 

  
Pourquoi continuer 2 gas-

piller de l'argent en cadeaux
inutiles pour hommes, quand
vous pouvez avoir quelque:
chose de récllement utile —
quelque chose qu'un homme
peut porter avec plaisir

 
  

  
  

Il n’y a rien qu'il appréciera
plus qu’une paire de pantou-

 

 

   

    

TT fles—
ORDINATION Qu'on peut avoir dnns un

ST-JFAN-BAPTISTE DM RouviLLE)| Erand nombre de différents
aeathédiaie de Montréalrerdinetion sa  tYles:
gurdotale Orlatne Beaudry,Unefouls Puis il y a des INVICTUS
Un rem It entre auires M. el on | dans les styles lacés, bouton.

audry, pire et mére du jeune nés et blucher, dans les formes

 

t Mme Hslomon Beaud

 

     

  

M. Fr: :
20 Lan mous annonce fiançailles de M, MOiyokr, Mana: M. et MmeFrédiris Meu-| quidonnentle ton, au Canada,are-National vs Canes. 3 0 Me, D. e nier, de Bi-Jean-Baptiste; M. Emilien . _3 BRRUV won| lltoustof,Isedentary ob maTekLhd oseTE en fat de styles-depuis 54.45o. ; MO. Fenlssha nrofesaur à l'Acadée La.thdrèee ‘Milles Méateix Donudrye de A0 Ne croyez-vous pas. encore,

“as rnra—M.A AA. ae Facteurs Comerclale,arcoMeile Marie Becquot.; Meunier,

de

Montréal, qu'une paire de DRY-SOX=—=
ve,EE Th RT) ane moaire 9; LL 'rourieny, que ln me } qu Éreuitesincinadamségliseparomeimie, les chaussures toujours imper-
24 mars—Netional va 48e Fusiliers. 10010 avaitreteny hes 35,aa Joie du. Beptiste de Rouville, ne éables, serait £ réci
2A mate-St-Patrick ve Cardee, nant à ses bureaux, re mointe- Après 18 messes, ches M. meables, serait fort app! ée ?

 

dry, M. le evr V. Roy, dans un dis.
ure bien Smnti, féticita”le 3co jeune prêtre et

sui rétenta diveit cadeaux, .
M. J. Orinène Hieaudry sera vicaire à

Anprior, dioctse de Pembroke.

Prix de $5.50 & 87. |
Ouvert jusqu'à 10 p. m.

Invictus Shoe Store,
ség RUE GT-VACQUES.

de parents et d'ami
mévatiten

Saitde la congrégation des Dames
pleurer son départ, Don

 

STE-ANNE DE
PRESCOTT, ONT,
— x

STE-ANNE DBLHESCOTT, ONT, 81,0 me:
In

 

 
 

     

  

 

  

(rois flies, Ch
La messe de o de Nout ont J98h-Marie, nklock 1111 Benita,eh
été célebréen ‘lei, cet nés, d'une mae AleRandrine, demeurant larasison paters

mièreGrendions. ‘L'égiles était rempile de sant à BlefaurentdeMontrentetRe
lan poilts bergers ont donné Im note tou! LACFOIX. 1 ine, A Ottawa.

chanteon chaniant, “C6 Borges vy “ii! gNow PI sincires Sympatdies à In ta
est né le divin Enfant’, et: .

 

0,
Le Rév Père lioulsau, uumimicel

  
  

       

   

 

i} £1 rmcass do tint oy nove 0ema! HOTEL BIENDEAU-AI. SutherlL x e n ous me 7] a 4,
(endre ub magnifique sermou A In meses | Hamilton ; 0, Lopiante, Neueand
duarhoeur, dirigé par M, Q Roy, 6 chan: fo aie LA Thitie:. W. Stake
ta Ses quoila monteharmonisé du svoond (1%Iiguuider,BAR)wieiiOne
SoMelle Mamie Britsarasath on peome. mont. À, Coulet Sorel: 4, ‘Cantin,
nafle à Vankisck Mill pour plusieusn J wih 1 li

L =-Bteiles l'errier, Leroux, Binet ef Re. voll
naud, élèves Ae différents pensionnats, M. Ville; J, L. B
Albert Foy, Ge Mowling Rusiness Collège, Surel ; 1h A.

 

d'Uttawe et M. Hector Duchesns, LM. pi F, M,
à Kingston,Fontarrivés dans leur famine eoeille,| ViiteMnp:

al Tr on 1

POUTBeanos Teoltinr ot ses dent Sunes Jolisttey ArseDéais, ol "
fuites, Annie et Yvonne, étaient les hotes: jy. LorTHRe Jutres, orded ux ; a.
de M. 0. Roy, mercredi. Naud, leachsmhault; J. 1, Bourassa, |
«aigile Disas Roy. do Navan, est en vi.|St-Ronifuce,

site 1 “Ye % Tavkient lien les funarett La ode viteudt 3 lo
tes à Geo Rte-Jus.! Je patme eed Thimens. de v
me, autres hateller du vill de la nocngne D Era ont un Rebitam

 

 1 M. Pierre Landry, fils do Lars enquête du coruñer, cb nptir-
age.

« LLCfataeouis près d'une, reae a chad Vote oreo TRE

C'est au milieu d'un concours nombégez, Suivre O° seit da le»   
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nion des tailleurs et des re de et d'arbitrage, sous Le eontrôle dula atrie marbre s’est nommé un t d'affui-

|

gouvernement, la compagmie a ré-5 res. Nous: avons déjà. it lo grand pondu Par ie dédain et par

|

la provo-
Ste-Cather! Hotel.

|

bien que no sions lo cette

|

cation, ea ant ouvriers120 Rue vin, tla fonction quand ae est remplie par

|

mime de pauvres et fuibles jeunes fil- êre Caynenme Est— un sobre, intelligent et bien

|

les sans ressources et sans défense, et Com MONTCALNADOXNEMENT pénétré des responsabilités qu'elle sous le jrrétexte qu'ils sont unionis- e |. .
Orme £0 pe,

|

comporte. “4 Altendu :rrion 8 Parate| gunadGeibsotmporacts

|.

40 Que les nuvriers à l'emploi doEBDOMADAIRE

_

506 our 6 mois Fonction toutes les qualités néces- la compagnie Davidson entendent
SQUARE PHILLIPSBTATS-UNIS saires pour (n tirer tous les avanta.

|

dire respectés, et faire respecter leur A .FriTion 61.60 par année. gts possibles au Bénéfice de seu ca-

|

dignité et leurs droits, comme tous
+EBDOMADAIRE 75e pour $ mois. marades, Jer autres citoyens. M sd —

La PATHÉwteve publite

|

Aussi, c'est avec plaisir que nous

|

Four cs raïsons : ésdames,BnCosheriza, son LAEiu lions nos lidtatios Jour

|

IoLesieouvriersprotestent La Maison Vallières dési ‘cation de fo;a arteri a'netLapontiancedeven tuelle da la compagnie Davidson à a aison vallicres desire vous re- Grande VenteTant. lies un suixvi choà AiDue cm Prés Mercier pour l'encouragement que vous ;Tout rors adres

|

Nous ne dautons pas © "| 2e ‘Affirment leur Terme désir de . . , a. d E 1ste Sopra sutMe PATAIE. Mont vrspectrrl'ordre et lesloin: maie| lui avez accordé durantl'année qui vient coutementHal, Canada, | affirment égnlement leur droit à la .. . . .URFAUX POURL'OUEST DON- | lit erté d"Association, dont jouit tout de s'écouler, et elle profite de l'occasion =COMMENCANT= à Torosto,AR 3. cov. | j citoven dans Puissance du Ca- ffri à fidèl li t+ + . i ! Pada ; ay S
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à
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TRCoNTE & MAXWELL.
Batiswe Marquette. |

dxman.

POUR L'EUROPE
B® Londres. Angleterre,

48 Bury At. New Oxford, At., W.C.

 

QUVRIERE
L'argent des autres,

Le Victor Olivier du “Canada” qui
Parle den quemtions ouvrières et so-
oiales comme un homme du déluge,
trouve abominable que nous soyonsfavorable à la pationalisation et à
la municipalisation des industries
d'utilité publique.
Le grand malheur qu’il voit dens

la réalisation de cette réforme, c'eat
qu'elle priverait le sapital d’une par-
tie de l’argent qui Ventretient, qui
le fait vivre.
Tient la Capital a donc besoin de

l'argent des autres pour fructifier ;
t'est un aveu que nous ne nous at.
tendions pas à trouver dans les
éorits du fameux masque. Mais ceux
à qui appartient cet a t aime-
raient bien à en avoir la pleine
jouissance, ne serait-ce pas justice
que de le lui Inisser ?
Tout lb monde s'accorde à reconnat-

tre qu'il y a dos services publics,ox-
ploités ‘par l'entreprise privé, qui
nous coûtent cinquante pour crut
trop cher.

t-ce que Cet argent payé en trop
ne serait pas aussi bien dans la po-
che des consommateurs que dans cel-
lo des actionnaires qui les exploi-
tent.?
le pays w'endetterait pour muniei-

paliser ou nationaliser ‘ces industries,
dites-vous, Olivier,
, C'est vrai, mais au moins il au-
Fait une valeur en mains qui repré-
sentorait plus que la somme de. sa
dette,

; Tandis qu'avec le système de l'en-
ise privée, lopays. s'endette pa |

reillement et if ne lui reste qu'à pn-
saus aucune chance de so rem.

sourser à même les revenus des en-
treprises qu'il a établies ot dont il
a fait eadeau à des particuliers,

Dites-nous donc co qu’à coûté
Grand-Trone et le Pacifique au pays;
se que va lui coûter le Grand-lronc-
Pacifique, et le pont de Québec qui,
‘par dessus le marché, git au fond du

aint-Laurent.
‘Notre grande objection à l'entrepri-

ue privée, c'est justement parce qu’el-
les le défaut que notre contradic
teur regarde comme une qua
lité, de sa servir de l'argent des au-
tree au lieu du sien, pour établir et
faire marcher ses exploitations.

Du plus grand intérét pour les tra-
vailleurs sur marbre.

le

A «a dermière assemblée, la locale
de l’union internationale des tailleurs
et des poreura de marbre, à renouve-

son bureau comme suit:
one Foster, présidents Jos. Shoa-
» Vio®-président; Emile Lepage, re

crétaire-oorrespondant; Harvey Au:
clair, secrdtaire des finances; Norbert
Allaire, trésorier; E. Auclair, sergent
d’arines; Alfred Rochon,‘agent d'af-
faires.
Délégués au Conseil des Métiers et

du Travail: George Foster et Alfred
Rochon.
Comité exécutif: A. Rochon, KE. le

page, N. Allaire, W. Milloy et F.Ber-
£ochi.

Vérificateurs de la comptabilité :
D. Saint-Aubin, 8. Loveless ot G.
Meunier.
A cette même réunion, il a &4 ad.

mis cinq nouveaux membres et reçues
troie demandes d'admission.
La nine rétinion aura lieu ven.

dredi prochain, à la Bourse du T'ra-
vail. Des duestions importantes se-
ront soumises aux délibérations de
l'arsemblée.

lee planeurs à la
marbre sent

le
G

rer

Les polisseurs
machine et les soleurs
partioullèrement invitée à assister &
celte réunion, qui est surtout con.
voquée dans le but de Jes fonder en
union.
D'éloquents orateurs ont été invités  À leur adresser la parole.
Comme on l'a vu plus haut, l’u-

    
M. ALFRED ROCHON, agent d’affai-
res.

’
Rorhon pour diriger ses affaires, l'u-
nion locale des tailleurs et des po-
scurs de marbre atteindra bientôt
sun minimum possib,e de progrès.

Il n’y a pes de doute, non plus,
que M. Kochon donnera un puissant
coup de main aux autres catéyorics
d'ouvriers de cette profamion, tels
que polisseurs, planeurs et acieirs,
pour se former en union à. leur
tour, oo dont ils ont, soit dit cn
passant, grandement Besoin.

—0
Mort d'un ancien Montréalais.

C'est avec émotion que nous aveus
appris, hier, la mort d'un vieux
compagnon de lutte dans ke mouve-
ment ouvrier, Eugine O'Rourke, dé-
cédé, vendredi dernier, à NewrYork,
où il exercait aa profession de po.
graphe depuis dix-rept ans. O'Rourke
n'était étanlit à Montréal à la suite
d’une mission qu'il était venu y ne-
complir et dont l’avait chargé l’u-
sion typographique internationale,
Au coura des quelque douze A quinze
ans qu'il passa au milion de nous,
il prit unc part active A la zréstion
du mouvement ouvrier A Montreal,
Il fut l’un des fondateurs de l’ancien
Conseil Central des Métiers et du
Travail. 11 remplit également des
fonctions importantes dans l'Ordre
des Chevaliers du Travail nu temps
où cette orcanisation était dans tou-
te sa force. ll v m deux ans, il fut
délécué de la Fédération américnine
du Travail au congrès des tradon-
unions de l'Angleterre.
M. O'Rourke a une secur A Mont-

réal et un frère, prêtre à Terrencave.
le corps du défunt est arrivé, hier

soir, à la gare Bonaventure, ct les
funérailles ont pu Feu, ce matin,
cimetiène de la Côte-des-Neiges,

—0—
Devant les tribunaux de justice.

Les ouvriers et ouvrières qui ont
Sté iée de l'usine Jerblante.
rie de la compagnie Davi . _#nne
avoir reçu de préavis, ont chargé
Mtre McAvoy de réclamer en leur
nom À la compagnie Une scmaine de
salaire. ,

Il est probelile qua l'affaire sora
portée devant les tribunaux de 3us-
tice, Co procès ne manguera pas
d'intérêt au point de vue ouvrier, en
co sens Qu’ | sera curieux de savoir
ce que la compagnie invouers pour
sa défense,

-—0

Deux ouvriers en gomination à Ot-
tawa.

Deux dirigeants du mouvement cu-
vriee ont été mis en nomination,
hice, à Ottawa pour les fonctions de
erMP 5 sont deux
typogra| , M. P.-M. Draper, sccré-
taire du Congrèe des Méliora ot du
Travail du Canada, et l'échevin Tep-
per, l’un des ohels des séparatietss
del'union typographique internatio-
nale.

em

Les employés de 1a manufacture Da-
vidson :

Voici In résolution À laquelle les
ouvriers et les ouvrières do la manu-
fecture Th. Davidson, quartier Sain.
t-Cunégonde, se sont arrétés A une
arseinhlée tenue le dimanche, 29 dé-
cembre, -à la salle Poirier, No 278,
rue Delinelle :
Attendu:
lo Que les autorités de la Compa-

gnie Davidann ont sans raison oon.
nue, et sans Consulter les ouvriersintérranés, diminué le ealaire de cos
dite ouvriers de dix pour cent ;
Attendu : ;
20 Que ce tel salaire Minei réduit

est un solaire absolument insuffi-
sant ;
Considérant qu’un patron ne doit

pas avoir le dro t de réduire ainsi le
salaire de mes ouvriers, sans avis
réalable ot sans le consentement des
intéressée ;
Attendu :
30 Que, à la demande toute pacifi-

que faite respectuensement par les
ouvriers, d’un conseil de conciliation
 

 
    

vieux vin de Port i du certuines heibes toniques qui renforaissent le eystème
tout entier. Fmbouteillé en France à [huir, per Violet À Frères. Bu vente fans.
toutes les parties du monde, ches les hôteliers et marchands de première sissee.

  

Augmente ls force phy.
sique et permet de rés,
viser au froid, & la fa.
‘igue et aux maiadies
Le vin "BYRRHM" est
une combinaison de bon 

“Pant lo

mais pour la dernière fais, à la com-
pugnie Davidson, Tes deux demandes
suivantes :

ln Que les salaires ne soient pas
réauits ;
20 Que les ouvriers indûment con-
‘dits pour caso d'unionisme, soient

| immédiatement réinatallés dans leurs
mêmes emplois, avec le salaire qu'ils
avuient avant la réduction de dix
pour cent,
les ouvriers et ouvrières aus-nom-

més, au nombre de 400, s'engagent
sur l'honneur, en vertu des principes
do la solidarité, de la fraternité et
des intérêts communs, à maintenir
leur juste cause jusqu'à complète sa-
tisfaction. ’
Approuvent unaniment la présente

résolution et décident que copie en
soit communiquée au gouvernement,
A la compagnie Davidson et aux
journaux.

(Signé) C. E. BERGERON,
président,

A. LAFLEUR,
Vice-Président.

Z. FREDETTE,
‘Trésorier.

L. A. GIRARD,
. Secrétaire Général.

—o
La réduction des loyers à New-York.

M paraîtrait, d'après une informa-
tion télégraphique, que l'agitation
organités par les locataires de New-
York pour faire réduire les salaires
a déjà «u beaucoup de succds. Ja
wauetion accord ps les proprié-
taires est de 81 à 31.50 en moven-
ne, Mais les dirigeants du mouve-
ment conseillent de ne pas accepter
cette ecnoession et d'insister pour
une réduction de vingt pour cent.

Ann

Mot de la fin :

Avant

Par ordre,

un maïs on jettera le farte

mouvement ouvrier.

LA UNEOE
LNCOOUSHE

LE RECORDER WEIR S'EMEUT
' DE L'INFLUENCE NEPASTB BT
QUASI-UNIVERSELLE DB L'AL
COOL SUR LES CLIENTS DE SON
TRIBUNAL—UN CAS, NAVRANT,

—

En voyant chaque jour, un nom-bre inusité de mans de re.
fus de pourvoir aux besoins de leursfamilles et en constatant que la ma-jorité de ces tristes situations sont
dues A l'ivrognerie, son honneur le
recorder Weir a déclaré, hier, qu'il
était enchanté de la croïsaule entre-
prise contre l’alcoolisme; ear, a-tal
dit, 9 cour cent de ces sans.cœurs
sont des ivrognes,
Et je m'étonne, ajoute le recordor,

qu’on prenne tant de peine pour dé-
couvrir et enrayer dea épidémine, et
qu'on fasse preuve de tant d’indiffé-
rence à l'égard de l'alconlimne, qui
est un des plus grande fleaux, sinon
le plus grand, des temps modernes.
Le eas qui a provoqué ot accès

d'indignation, de la part du recor.
der est celui-ci:
Un nommé Hedpath est allé passer

4 mois & Cobalt. Rendu là, il n'a
« envoyé un seul sou A sa famil-

p de aix personnes. Revenu tci, il
a bu sans interruption, depuis ee;
temps. !

1l attrapé quatre mois de prison,
qu'il avait bien mérités;et il y a en-
cove plus en perspective, pour lui,s’il
ne s’amende pau.

MORT DE M.
EUGENEO'ROURKE

M. Eugêne O'itourke, un imprimeur
bien connu, est mort, cs jours dee.
miers, à New-York. li avait autre
fois habité Montréal. 7
By a ehviron 20 ans, M, 0’Roue-

ke vint à Montréal, en qualité de re-
résentant de l’Union internationa-

fo Typographique, en vue de régler
certaines diffieultés ebtre lew unions
148 et 176. Sur ea recommendation
la wuccureale 1760 btint une charte,
Plus tard, M. O’Rourke vint de.

meurer à Montréal
Le défunt laisse une sœur employée

à la co nie d’éclairage Auer, ot
un frère, lo Kév. J. H. O'Rourke,qui
a la direction d’une paroisse, à
Terreneuve.
La dépouille mortelle est arrivée ce

matin à la gare Bonaventure et les
funérailles ont ensuite été célébirées.

DENIER DE ST-PIERRE
Les Franco-Américains présentent un
montans de 80,300 au délégué poe:
tolique.

®

WOONSOCKET, R.-I, 81. — Mgr
Falconio vient de à la
n offrande des nôtres de la:
NouvelleAngleterre par l’accusé de

n œuit :
na WashingtonDélégation Apostolique, ,
ie, MhateUae Aoie:

Mcnsieur Philippe Boucher,
ootsocketRE

Cher Monsieur,
d'ai l'honneur d'accurer ion

de votre chèque de 99,000, contribu-
tion de là société Franco-Auriricaine
du Deniee de Saint-Pierre ot jo vous

  

prie d'en agréer au nom de Sa Sain.
teté le Pape lea remerciements les
plus sincères,
d'enverrei avec plaisir otte offran-

de an Souverain Ponti,s, et je suis sûr
qu'il In recevra comme un témoigna- 
de la crise financière actuelle sur lo £),

patronage.

 

   

 

public en gépéral ses souhaits de

Bonne et Heureuse Année
Elle ose espérer que vous lui conti-

nuerez, commeparle passé, votre gracieux
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  JEUDI, 2 JANVIER
Des occasions extraordinaires seront

offertes dans tous les rayons.

  
  

    

 

 

Jamais auparavant le public n’a eu de
telles chances d'acheter des marchandises
à de si bas prix.
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“maactii
“Je Irouve tes Cascarcis sl Lienfaisants

Que :6 ne voudrais Das imen pArser. J'ai
souffert beauceup de torpeur du fie el
de mal de tate,  Muintcepaut, depuis que
Jo prends lrs Hoisbous Cathartiques Case
Carels, jo me eens beaucrup mieux. Je lew
recommanderai certainement A mes amiss
comme A meilleure médecine que f'ale ja-
mais connue.”

ANNA BAZINET,
Caborn MUL, No 2, Fall Liver, Mass.

d'oise

    
Best For

The Bowels

lis sont efficares, agréables nu gût ; lle
font du blen ; né vendent ja:rais muiade :
natfalblissent jamais né re -eserrent, 10e,
26e, ‘0e, Jamais vendus à In p-vée, La vê-
ritable tublotte pourte In marque ©. C. C.
Garantis guérir ou votre argent vous est
remis.
Bcerlt medy Co. Chicago en N. Y,
VENTE : NUELT MX MILLIONS DE

BOITES. -
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BisachitlesDunks __AigoIaDig:etoo
| Bode’s Pepsin Gum ||,

PARPHUME 1°HALEINE  
 

 

Tèl Est, 772

G. H. KENT,
DENTISTE

383b rue Saint-llents, Montréa!
COXSULTATIONS : 9 À. M à 5 P, X.

144-mur-;-in0 h-lre i

REMEDE DOMESTIQUE
l'on dit soulager le mai de

que voins et 16 rhumatiome {
Uns once d'extrait liquide du @|

Dandelion ; ‘
Line oncy de Salatons compos ; 3
Quatre ola de sirop compose |

de Salveparetile,
“Lo tout ustlungé et pris à doses
de cuillérés à thé ajrte chaque re-
pap et au coucirer, ol reconnu par
uu éminent Médecin comme ln
meilleurs préparution pour quéir |
les maladies des rems ou dérunge- i
nients uringites, wisi que le rhu-
mutittne et la sciatique. Le mélan- |
re ouvre les pores congestionnég
des reins, leur aidant À Chasse du
sang lea matières de rebut et 31
ampoisonnbes. ot à les oxpulser @
dans l'urine. bn lalssant ors me-
tièren emmpoisontnéss séjourner dans
le Gang, elles ne fixeront aux tis
sus musculaires ou aux articula-
tions, et causecont la doubwr in-
deseriptiblo connue sous le nom de
rhumatisme. |
Ya ntlance se compose d'ingré-

dients végétaux. InoMenaits. ane
>. ut prncuper dans tow
Les donnee D emacies. et mélan-

  
   

   

 

  

  

  

sol.
oneen qui souffrent de l'une
Quelconaus de ces af! ns ap
nrendennt eana doute avec pinioir
l'existence d'un remède ausel sim-
ple et aussi hautement fecomman-
a.

5

:«Argenterie qui dure” gy»

Vos Grands Parents
vader que lra oulllers, fourchet-
= Stab,Jeela mars
que

|

B47ROGERSBRIS

|
   

  

otabnt loo Daetlheure ar le an
6, 4 a un - Au -

$ x ue représente lad'hui cure
Deenté et la qualité en argenterie,
Fin achetant des soupières,
te à hontons, etc, di
[À marcimeutises de la

MERIDEN BRITA CO

 

 

timents les plus distingude.
Votre dévoué en JC. tre de la dévotion et de l'amour des

hres dela onciété.
bon Dieu de vous béais où

   
D, FALCONIO,

Déligui apostolique,-t
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{ Seuls Ageals pour la Ganda, ne )

vévenaneut

    
Les meubles, tapis et autres articles de

ménage achetés durant cette vente seront
emmagasinés jusqu’au ler Mai à un cout
additionnel de 5 p.c. à condition qu'ils
soient payés au momentde l'achat.

AVIS {
Jusqu'à nouvel ordre on n’échangera pas

les marchandises, excepté lorsqu'elles sont
vendues aux prix réguliers.

  

   

  
   

 

   

  

  

   

 

Les clients du dehors de la ville sont
priés d'être explicites en donnant leurs or-
dres, car nous avons engagé des vendeuses
spéciales pour les représenter dans leura
achats. ' 
 

 

 
 

 HENRY MORGAN & CO., Limite
. MONTREAL.      
  

 

   
 

“PREMIER”

 

Un Viek Whisky Ecossais
Spécial, répondant aux capri-
ces et aux fantaisies du palais
le plus exigeant.

Hudon, Hebort & Cle,Liee,
MONTREAL

  

OTIS-FENSOM ELEVATOR CO.,Ltd
423 Rue St-Jacques, Montréai

FABRICANTS DES

Ascenseurs Modèles Otis
Nous faisons une spécialité de REPARER toutes les

marques d'ascenseurs et dans le plus court délai.

CORDES et CABLES d'ASCENSEURS toujours en
stock et livrés promptement.

Pour REPARATIONS ou PRIX:

Téléphonez à Main (139 ou (239

Téléphone de nuit : Uptown 1339

NOUS ATTENDONSVOS AVIS
: 196m-fo

     

        

   

 

   
      

 

 

 

    

    
  
   
    

  

     
  

    

   
    

     
    

      

    

    

   
  

Main 444-445. 210 Notre-lame Ouest

JOSEPH FORTIER
Papetier, Rellour, Régieur et Imprimeur

“Nous avons un bel asserti-
ment de calendriers Ge fantai-
sie, boîtes de papier à lettres ot
enveloppes, porte-feutiles eb por-
tes cartes, pour les fêtes.

JOBEPR FORTIER.

$10 Notre-Dame Ouest, Montréal,   LE FILTRE "BERKEFELD’

 

T1 est

autoritésanglaisesan
RENT EFFICACE.
v
Fi

Geo, R. PROWSE,

  utilisd par LES ARMEESdJe la GRANDE-BRETAGNE, ds FRAN.
NI» ot des Ptats-UNIS. et est considéré par d’émineutesen 16 matière comme étant un = E PARFAITE-Il s'adapte aisément à votre inetallation d'eau dane

Fre amion. Pourquol an courie Le risque de contr la PLÉVRE
uertlersgénirat,IOLDE? Acheteseu un dès à présent aux

ARENT DE LA DERNIFELS CO,———————

200 EUR MeGILL, MONTREAL

  
 

 

     

      

  

Comptant

Crédit

     
Avec l’un de nos incomparables

Graphophones Columbia
vous avez le meilleur instrument
grands artistes,

Venez voir nos

pour reproduire les plus beaux morceaux d'opéra, les chansons desVous entendez le violon, les fanfares de Gilmour et de Prince, le Banjo, tout commesi ces grand musiciens jouaient eux.mêmes devant vous.
graphophones à notre magasin et vous en seres convaincus.

Notre stock de Registres est le plus complet du Canada
Nous avons toujours en magasin un assortiment complet de pianos des meilleures marques:

FOISY FRERES,21-216,Ste-Catherine Est,

 19-21-96-26-06-81,
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PRIX :

$16.00

$126.00
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“Ta Padrie
MONTREAL, 81 DECEMBRE 1907,

 

   
à la Kgèce.

 
BONNE ANNÉE! |
 

—Mil neuf cent sept vieilli, usd, vida, va se perdre tout à l'heure dans
Fabtme du passé ot cider la place à une année nouvelle.

A tout prendre, cs n'est là sans doute qu’une fiction, mais une fiction
utile. Car il osé bon que, dans la fuite ininterrompue du temps, nous

ayons des points de repère ou des jalons échelonnés de distance en dis-
tances,

Mais, pour tous et pour chacun de nous, combien ils sont peu nom.
breux ces jalons qui nous guident. Suivant Ja fameuse comparaison de
Bossuet, ilu ressemblent À des clous plantés le long d’une grande murail-

Jq ; de loin ils paraissent innombrables, mais si on les compte et si on

les prend un à un, il n’v en a pas pour emplir le creux de la main.

Ft c’est parce qu’elles conti si rares et ri courtes, nos années, que nous

sommes impressionnés ai fort au commercement de chacune. Nous sentons
chaque fois un besoin plus pressant de vivre, ot ‘nous éprouvons comme

un instinet de recommencement.
C'est ce qu’on appelle l'esprit du Jour de l'An. un reprit nouveau qui

ve traduit par une charité plus grande où du moins par sa forme exté-
rieure, qui est la politesse,

Au jour de l'an, chacun se sent le devoir d'être aimable vis-à-vie des
autres. On se presse chaudement la main loruqu’on se rencontre, et l'on

entend valer de bouche en bouche le souhait traditionnel : Bonne et heu-
veuse année ! souhait banal peut-être en apparence, mais plein d'un sens

profond, loraqu’on le pèse.

Malgré toutes les hypocrisies que recouvrent inévitablement les conven-
tions sociales, nous croyons pouvoir dire que l'atmosphère du Jour de
l'an est faite plus que les autres de eineérité. Il semble qu’en oo jour on

ne peut que vouloir du bien À ses semblables.
Le malheur est que ce sentiment dure trop peu et qu'il se vicie bien-

tôt none la poussière des jours aocuraulés.

Dans la Chambre française, il est de tradition que lee partis suspen-
dent toute hostilité du 31 décembre au deuxième mardi de janvier. Parce
em'elle coïncide avec les fêtes du Jour de l'an et aves les indispensables
fFehanges de bonbons et de ‘douceurs’. œt intermède a requ le nom con-
sacré re ““trive des confiseurs.”” Aussitôt ce terme expiré, on recommence
À n’entredéchirer de plus belle.

Notre premier souhait serait que les fêtes du Jour de l'an fe fussent
pas seulement une trève des confiseurs, mnis que lenr esprit de bienveil-
lance et d’aménité se prolongeAt jusqu'à 1a Saint-Sylvestre.

C’est le vraie : Bonne Année que souhnite la PATRIE A tous osux
aui l'entendent, c'est-à-dire une année qui sera bonne du commencement
À la fin.

Bonne et Heureuse Armée! Que de choses il nous est encore permis de
faive entrer dens ce ternre si heureusement large et expressif.

Pour notre cher Canada, c’eet la continuation da cette prospérité ma-
tésielle dont 11 n été si longtemps favorisé ; c’est le maintien de l’harmo-
nie et de la paix parmi tous ses enfants, Krâce à un sentiment plus uni-
versal de la saine tolérance : c’est enfin l'agrandissement constant de son
prestige au milieu des nations.

Pour tons les Canadiens, et plus particulièrement pour nos lecteurs,
c'est toute la somme des bonheurs et des prospérités, la santé des êtres
chers, l'affection dans In famille, l'honnêteté danse les affaires, la justice
dans le travail, le confort dans la vie et la paix dans la“Bonscience.

Voilà ce que souhaite la PATRIE à tous lre Canadiens ot A ms les
teurs, aves la sincérité la plus profonde.

Bonne ot Heureuse Année !

La question de l'éclairage
 
 

Le Comunission de l'Ediairage ne nous aval pes habituée À la

|

votr
erendre num rapidement un parti qu’ella vient de le faire en attachant
sa recomumandation À la soumission Robert pour la tranemettre an Con-
veil. Cate oflérité d'action court toutelois grand risque d'être en

|

pure
perte, pour étre venue À uns heure trop tardive. Selon toutes probabili.
tés, le Conmil nn sidgera plus qu'une fois avant le ecrutin général, ot
préceoupée come ile Jo serent de la cempagns dlectorale en pleine offer
vesçence, les échevins pourrontils, A cetiv shanes, aveo la mime fougue
que fm membres de la Ootemismion de l'Iclairage, approfondir suffisam-
uvent le sujet pour Over prendre une décision définitive ?

Car il nous semble qu'avant de conclare ua aves important marché
que V'adjudiration, pour diz avs, du cniead pour Ia fonmniture de Is ln.
mière où du pouvoir moteur élosteiques, il reste À examiner d'importants
détails que In Commission n’a considérés que trèa superficiellement of elle
me les à pas même tout-à-tait nfglg sa.

Tor oxerzple, ad-om sags wu gay, en cebbe alfalre ?
48 conmommedeurs de gas sont beancoup plus nqmbrens Lea con-

sommateurs d'électricité. Parce qu'ils se recrntent principalementpermi la
clases de coudition modeste, ils serait pénitsie de voie leurs intérêts lais-
ols man cléfeure.

Tl bows ord. théorigeement faoaite tf ds confondre te £es et l'élertricité
sm ta mail contrat où de faire deux contrats distincte, Mois dans lee
ciroonetences actuells, loragmee noue attendons de la Compagnie du Gas
un abaissenent epontené de son tarif, estil de bonne politique de nous

, aMéner les bonnes dispositions de la seule compagnie en état de nous
fournir du gas d'éclairage ? .

BL nous repoussons sans l'erauinée offre du Power, nous devons
nous etiendre à payer indéfiniment le gas le prix exorbitant que nous
payons aujourd'hui.

Que le conseil y regarde à deux fois: on de gagberait rien A sacri-
fier les consommateurs de gnz au bénéfice des comsommateurs d'élotæi-
cité, ’

Nous comprenons qu’il répugne aux représentante du peuple de venie
devant l’électorat sans avoir rien acconmli pour en arriver à une solu.
tion de cette question de l'éclairage. Ce n'est toutefois pas une raison
pour accepter les yeux fermés une proposition dont les détails son\ indécia,

Si l'on tenait tant à arrivez au but, que n'est-on parti plus t&4 ?
Bt le Conseil désire, à la dernière honre, entreprendre la tâche énorme

qui se présente à ce moment, il devra se résigner à négliger Ia cabale
pour s'astreindre exclusivement À cette affaire. Il devra iêger bientôt of
plusieurs fois, afin que la discussion sur la question soit mise devant le
publie dont le sentiment pourra se manifester avant qu'une décision irre
vocable soit prise.

Et même en ve surmenant, il nous paraît impossible, dans les vingt
jours qui rratent avant l'appel nominal, que le Conseil puisse ascomplir
le gigantesque travail qui s'impose avant le signature du contrat,

Le soumission de MM. Robert et al ne devant expirer que le ler mai,
le futur Conseil aurait plus de tenps À an disposition—presque trois mois
--pour prendre une détermination éclairée,

L'eftre de M. Robert comporte une apparente réduction de peiz
sable, cela est certain, mais il reste À «avoir of oltre du Montreal Light
Hent & l'ower n'en représente pas une encore plus seneible,

Et malgré que les avocats de la ville nient déclaré que le Pows na
vait pas donné de ‘’soumission’’ dane le sens strict du mot, nous n’en
sommes pas moins en présence de deux offres à même lesquelles il nous
est loistble de choisir la meilleure.

11 n'est pas en ce moment utile aux intérête des citoyens de jouer sur
les mots. Nous voulons nous en tenir à l'esprit et à la lettre de la pro:
position de l'échevin Levesque, lorsqu'il à demandé--apsie que le Conseil
Tous fait si longtemps attendre des noumistions pour l’éclai 11 n’a
assujettd les fournivæurs à aucun cahier des charges afin que la Ville ent
la liberté da choisir, parmi len offres qui lui esraient soumises au gré des
soumissionnaires, la plus avantageuse,

Pour ne citer qu’une condition aconptée par la C‘ommistion de l'Ectai-
Tage ot qui @ hésoin d'être reconsidérée, memtionnons la garentie de
$80,000, qui est absolument insuffisante.

Com.Cette somme serait en vérité un mince dédommagement oi la
nie de M. Kobert allait A I'improviste interrompre son service. Quoi

qu'ets dis certain membre de Ja Commission, nous ne pouvons courir le
rleque d'être plongés dans l'oberutité, ot le Montreal Light, Heat & Po.
wer, serait dans une telle occurence, en belle posture pour nous imposer
un tarif de représailles.

N'a-t-on pas déjà officieusement annoncé que le prix des lampes in,
tandescentes reviendrait à 8120, comme autrefois ? ’

1} faut faire un nouveau contrat, mais gardons-nons de nous
Parce que le Conseil & commis l'erreur de trop temporieer,

Qu'il n'aggrave pas sa faute en donnant cours à une précipitation intem-
postive,

Si le Conseil aotuel n'a pas le tempr ca résoudre la question, ses sree
@socurs agiront à ea place.

Ce vera le châtiment de ses tetzi versations |

NICOLET
Tl osé vrai qu'un parti qui ne lutte

Pas s'expose à périr. Mais le suecès
du eaudidat ministériel dans Nicolet

était tellement certain que nous ne

comprenous pas peurquoi l’opposi-
tion est descendue dans l'arène.

Les élegteurs, à deux reprises dif-

férentes, avaiedt manifesté sans au-

eune équivoque leurs sympathies pour

le eabinet fédéral et le gouvernement
Gouin. M. Devlin avait été successi-

vement élu, après des luttes formi-

dables, député À la Chambre des Com-

munes et membre de la Législature
de Québec, psr près de 400 voix de;

majorité. :

Il n’est dons pas étounant que le

Dr ‘Tureotte l’emporte aujourd'hui
par près de 500 voix. M. Turcotto a
essuyé dans le passé plusieurs défal-|
tes. !
Ba victoire d'hier ne peut manquer

de lui être agréable, car elle lui rap-

pelle que la perssvêrance est une
belle’ vertu et que le soleil se lève:
toujours radieux après ua jour d’ora-

ge ou de tempête

Nieolet a passé longtemps pour que

forteresse counarvatrice. Les batait-

lons ministériels y ant évidemment|

établi leur cump, après avoir pris la
placed'assaut. |

|

 
L'organisation conservatriee ferait

bien do ve mettre À l'oeuvre, tont de

suite, sérieusement et * persévéram-

ment, si elle veut reconquérir le ter-

rain perdu

ETRANGE ETAT DE
CHOSES

Les procédures judiciaires inaugu-
Tées pour obtenir la disqualifieation

de six des membres de ln commission

de la voirie n’ont probablementd'au-

tre but que d'influeneer l'opinion
publique em vue des élections pro-
chaines; en tout cas, elles ne servi-

ront d'aucune manière les intérêts des
contribuables.
L’sete illégal que l’on repreche A

més insuffisants. Le blame, si quel

qu’il est ennuyeux d'y revenir. Le
fait a été expliqué A la satisfaction
du conseil, qui, «il s'était commis

une illégalité, a, comme il en avait le
pouvoir, tout régalarisé par son vote
approbatif. .
La voirie avait ordonné le pavage

d'une partie de la ras 8t-Decis aprde
avoir obtenn un erédit eur les esti

mées inenffisants Te blâme, oi quel-
qu’un devait en attendre, reviendrait

à M. Barlow, qui n'avait pas estimé
asses haut le coût des travaux.

L'ineident n'avait aucune impor
tance réelle. Mais l’échevin Robtu-
som a er trouver une oscasion de dé-
darer la guerre À ln voirie et il s’est
mis À crier au scsndnle.

C’est un seandale imaginaire, com-
me eelul que certains échevina Cana-
dions-Français volent faire aves Ja
cheminée que feu Honneur le matre
Ekers a schetée pour permettre aux

pompes de l’aquedne de fournir de
l'ean aux citoyens

On éfrait vraiment qu’il n'est pas

permis de faire quelque chose à'utile
à 1’Hôtel-de-Ville

——dEEt

NOUVEAUX CARDI-
NAUX

Le ocorrespondart du “World”, de
New-York à Rome, télégraphie qu’e-

vent Jo tin de la nouvelle armée et
peut-être eu prochain consistotre qui
aura lien an rois d'avril, trois au

tres cardinaux seront pommée en
Amérique ; un dans l'Amérique du
Sud, un au Camada, ot le troisième
sux Etats-Unis.

Les éviques américains les plus en
vue sont Mgr Risodan, de Sen Fran-

civco, Mgr Ryan, de Phyladelphde,
Mgr O'Connell, de Boston, et Mgr
Farley, de New-York.

An Oenada, o'sst sur Mgr Brichéed
que le Vatican jetterait les yeux.
L’archevique de Santiago, Chil,

serait lo nouvesu cardinal de- l’Amé-
rique du Bud.’
————

LA FUMISTERIE
BRUCE

Le cercueil de Thomas Charles
Deuce, otrvert par les soïns du ‘’Ho-
me Offices”, a laissé voir des restes

humaine, et non une masse de
plomb. Cette constation donne te
démenti à la fable racontée par Ro-
bert O. Caldwell et d’autres, et ré
duit à néant les prétentions de Geo.
Hollamby Druce, au titre et à l'héri-
tages du duo de Portland.

La cause principale est pratique
ment jugée. Mais les autorités, ont
intenté des poursiltes eontre ceux
qui ons porté de faux témoignages.

ee

“UN CADEAU DE NOEL BTDE
NOUVEL AN A TOUTE

LA FAMILLE

Avee la J'ianola, YOUR fille peut pour-
suivre 86 pratique régul sur le Cla-
vier: vou jeunes enfants peuvent ap.
prendre à distivguer et à aime fe
melileyre musique, en l’entendant sou.
vent ripller au moym de rouleaux de
musiques vos fie pauventavoir peau

lus de pleleér Àp les soi
et maison À entendre des ‘two

steps’, ‘chansons de Collège”, ‘‘mor.
cœaux d'opéra”, ste.

Votre femme se familiarise de nou.
veau avec les morosaux qu'elle avait

‘’epntfnué de joues”. Kt vous pouvez
trouver un Sovlsgement À vos ennuis
des sifaires, en vous préoccupant de
faire vous-même de ja tuusique. Le peux
des Pianolas est de 8776 à 9335, où ce
lui des l'innoe-Pi@noies, de $600 à
81,100, athetables par paiements men-
sueis modérés.

répertoire du Planols compen,
Le Se30.000 muëcesux, où la a

Pittiothaqua de muviqué à Montetai
pour le tünitite des possesseurs de Pig-

vrissels. Pianos do toutes marques
en éghange. Nrrdheimera LAd., 599 vue

 

  Bie-Catnetine Ouest,

| Le Magasin sera Ouvert jusqu’à 10 hrs ce Soir.

&S.CARSLEY,nh

ee
Limitée
 

Le magasin fermera à 5.30 p. m: durant Janvier
 

N'attendez pas !

Et procurez-vous les

un record que l’on ne pourra

+4 GRANDE VENTE D

ifi

s
e
s

 

bras, Prix de vente de janvier ..

de sept plis étroite; frange pour ls

te de janvier, .. .. .. .. a100u0
Aussi jupons A 8%, $1.00, $1.18

fran

large plis ourlé à jour et large ourlet
vier, ...

de styles of garnitures variés 

LA VENTE ANNUELLE DE JANVIER
Du “‘Grand Magasin” commence
Jeudi à 8 heures a. m. précises.

[REDUGTIONS ENORMES DANS TOUS LESRAYONS
Achetez maintenant!

Nous avons l'intention d'établir, en fait de valeurs,

 

Que Montréal ait jamais vue :

AUTRES ROBES DE NUIT, à 48c, 58c, 630, 80c, jusqu'à.. 81.00
-OHEMISES POUR DAMES, en batiste blanche, empideement rond,

garni d’un rang de broderie; frange de broderie sur 1'encolure et les

Cree sere s100 00 coco. 2T0
AUTRES CHEMISES à 30c, 45c, 50c, B8¢, jusqu’d ........ ‘
JUPONS DE DAMES, en bon soton, large

beau linon, finis Aves une rangée de large insertion de

Sesacace wens ssa ess.

BEAUX OCACHE-CORSBETS en Nansook, devant ample, empièce-
ment rond, une rangée d’insertion de deatelle devamt

de dentelle et perlé de ruban autour du col, dentelle autour
des bras, Prix de vente de janvier..

CAORE-CORSETS, aussi à 26, 380, 39e, Jusqu'à ........ GARB

CALECONS EN BATINTE, grandeur 23, 25, 27 pouces de long, ou-
verts ou fermés, style parapluie, large frange de batiste,finis avec un

= ++ sacnssoves o.r4 er er serene «11. 100
CALECOMNS aussi à 32c, 42¢, 450 et jusqu'à .
Aunei grand choix de sets de mariés, depois 83,78 4 $13.50,

Meilleurs Bargains

atteindre ailleurs,

E LINGERIE BLANCHE
Commencers & 8 heures Jeudi

matin, 2 janvier, au ‘‘Grand Ma-
assin®*,

UN QUANT DE MILLION DE
PDICRS DB LINGERIE
BLANCHE EST COMPRIS
DANS CETTE VENTE,

ROBES DE NUIT POUR DA-
MES, confectionnées en batiste
blanche de bonne qualité, empiè-
coment Mother Hubbard de 4
rangs de large insertion de den-
tello et larges pi col V bordé
de large dentelle, Prix spéeial de
la vente de janvier ...... 440

volant parapluie en
entells. ot

poussière, bien faits. Prix de ven.

- T40
en montant jusqu's .... 88.00

 

et derrière,

piqué. Prix de vente de Jau-

$3.68
faits

 

 

MARDI. 31 DECEMBRE 1907

Etrennes Utiles!
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CARANTIN
EN OR DE
16 KARATS

SATTRE, 0
TION
SOLUB
ARGENT
KEMBOUR#

SIR
WILFRID

LAURIER
(Marque enregiotrée par permission eplcinle)

LISTE DE PRIX :

 

 

 

 

      

Btyle T Style ¥ Style R Style A Styles 0

No § [No 8 No 8 No ih No Se

8..3000/ 8.,10001 32, 100012" 200) 3.) om
Doublé or Doublé or Doublé or 4 «+ -5-00/ 4 ,, 3.25

5.,.700| 8,, 4.00
de 14 karats| de 14 karats| de ldkarats 6 © ' 700) 6 50
 

Envoyée franco sar Is peste.

Librairie BEAUCHEMIN, Limitée, Fabricants,
968, Saint-Paul, 18, Notre-Dame, Ouest, 26, 8Bt-Gabrisl, Montréal Cas.Dépôt pour la Francet Henri Plisson & Cis, 32, rue ditlautpoul, Pare,  
 

STANSTEAD ET HU-
RON SUD

Les brefs pour les élections fédéres
les partielles à Stenstead et Hurors,
Bud sont lancée, La nominstion ace
ra Heu le 15 janvier «à la votation
huit jours après, c'est-à-dire le 22.
DansBf Je candidat libéral

joeen X. 6. ] fils du député
défunt, le candidat consezvateur M.
A. H, Moore, qui a déjà représenté le
comté à ln chambre des Communes.
La lutte promet d'êtes chaude,
Dans Huron Sud, le candidat m -

mistériel est eur lee range depuis
longtemps et comme cette division
n'a élu qu'un seul député conserva-

teur depuis la Confédération, il ce
père l‘emporter facilement.

M. Gunn, la député conmevateur,

qui viet de mourir, avait été élu en

1906 par une faible majorité,

SETAESES

AVIS SPECPAL

Achetes votre piano ee soir, car La
Cle de Pianos Teach Ltée, 560 rue;

i préa Drummond

couler le plus d'inetraments possible
avant la fin de 1907.
Aa comptant ou à conditions Libé

rales. 261-1

GLANURES
Bonne et houretse année, et le Pe-

radis À la fin de vos joure !
——

Le csbinet provindal riègera | væ
dredi, à Québre.

—
Pesons à mos parents ed A non

amis qui nous ont quittés. Prions
pour le enlut de deur Ame |

—æ

L'hon. M. Ayleeworth est aujour
d'hui à Toronto. 11 voufte tou-
jours de surdité. Personne me sera

ris s’il alsandonne téentôt le vie
ique.

 

—0—
L’hon. M. Weir Hi ct après:

midi pourélan.* Radictors Th
tion du __Houtonant-stouverneur,

detrain, au Palais Iigisletid. 11 sore
de retour à Montréal, samedi.

—0
L'hon, M. Matfieu, onnssiller légia-

latif, à pu quitter l'Hôtel-Dieu, ces
fours derniers, pour aller passer lo
temps des fétes dans ea famille, à
SteScholastique.

0"

Les conservateurs de YorkeCentre
ont décidé de demandes le décompte
des votes de la dernière élentéon par-
hells, deux partie resonnais-
sent qu'il n’y à pas eu de corruption
durant la lutte.

0
M. Jobn Robson Cameron,

du * Spectator’,  d'Haréhon,
qui vient de mourir,
mellow

ln

M, C. W. Spencer, abandonne
la clarge de gérant l du réeereseau de voies .
Kensie et Mann, evt l’un des hommes

lea mieux connus:de chemine de ler
du pays. 11 a été longtem l'un
des principaux officiers du Pacitique
M, Spencer s’ocoupera, à l'avenir, de
ses intérêts personnala,

certaines rumeurs que l’on fait
courir sur von compte. on disait que
le premier ministre avait convoié en
revondes noms, natmedi, à Trols-
Rivières. M. Gouin affirme que coke:
nouvelle eet sans fondement,         
  

Ste-Catherine-Ouewt,
offre de meilleure avantages afin d’é-i fae,

La * Herald ” publis un dépêche|
de Québec dans [eit il mt dit
ue l'hon. NM. Gouin set mécontent

LA GUERRE
ÀLA FUMEE

UNE COMPAGNIE DE MONTREAL
BST CONDAMNEEB CR MATIN À
45.00 D'AMENDE EM COUR DU
RROORDER. oe
la “Y o ae

& ‘été‘condamnée, œ matin, en cour
du_resSider, Eur la plainte de l’ins-
pedteur Champagne, À835.00 d'amen-

a été condanmée, le défaut de remir
sa oneminée d'am fumivore, est passi-
ble d'une amende de 8100,

Le contravention pour laquellà ele,

 

 

Grande Reduction pour les Feteset pour
Ja majeure partis du mois. de Janvier

AE
‘ Assortiment le plus complet au Canada d’ins-

truments de musique et musique en feuille.
Mandolines de $3.00, $5.00

$6.00, $8.00, $10.00 à $40,00.
Guitares, $3.50, $5.00, Son Houneur le recorder Weir a

fait uer. à oe sujet, que le
règlement de ln cité qui avait th
violé devait être rigoureusement ob-
2ervé ; que le ciel était ajeourei de
famée ; et i! a enoouragé M, l’inapee- |
ton Champagne à redoubler de sur-|

lance.
“ Cent "at-il dit, “ un règlement

de la plus haute insportance.””

Viandes enConserves ‘Clark’
aaaRE|

landes en conserves * Clark.”
L'étiqueite du Eouvermement sur chaque

bette le mom Clark sont Is garantie de
Le pursié.

COURRIER
TRIFLUVIEN.,
——

TRORS-RLVIELES, 81 Les pomplers
ont 8 appeiés sumed pour
Staindre un feu de chominés dans la rue
Cartler. Aucun dommage.
— Le curs s'est élevé du haut de Is

chaire contre les représentations des
vues animées lg dimanche et les jours
de fêtes d'obligation, et par l’ordre da
Mgr l'évêque, il a Interdit ces portes
d'amusements le dimanche,
— Un événement qui se voit trie ra-

rement, c'est que le lac Salnt-Pierrg
n'est pas entore à cette saison de
l'année, chose qui ne s'est pas vue de
mémoire d'homme,
— Les Dames patroneems du baser

t activement leur bazar annuel
* vous promstéent de belies snirées
ort récréatives pendant la durée de
cette fâte Ge charké,
— Monseigneur Is Richard, C. A,

supérieur du séminaire de Trote-Rivig-

 

Monseigneur 1.5. RICHARD, chanci-
ne, P, A, supérieur du néménaire
des Troés-Kivières, qui est
ment malate.

res, frappé d'une maladie sbrieuse, ‘wb
Fetenu l'hôpital de cette ville depuis
deux jours.
— M. l'ubbé Jules Massicotte, cliape-

lain de l'hôpilal de ertto ville, wot pars
tl dimanehq pour fureu 41 dot
Chanine ie service de son M vis
de Mausicotte, décédé vendredi matin à

' de 33 ans.
Jeudi dernior, {I y n eu une magni.

fique mancarade au patinoir “Laurier.
Les membres du club ont rivalisé pour

costume le plus chic et lg plus

— Nous avons le regret d'apprendre
la mort de M. Joseph Lambert mar
chand<nilleur, sus quræ Jours de

avoir
of

   $7.00, $9.00, $15.00 a $30.00.
Violons, $3.00. $4.00 $6.00,

$8.00, $10.00 a $75.00.
Cornets, de $9.00, $10.00

$12.00, $15.00 A $75.00.
Altos, Barytons, Tenors,

Trombones, Basses, à prix
reduits.

Nouvelles cordes de man-
dolines La Bell Brand, la
meilleure corde du jour.

MIet LA, à 5 cents. RE et SOL à 10 cents. Le
set de 8 curdes 50 cents.

Assortiment le plus complet le meilleur marché
du Canada. Réparations de toutes portes faites sur
lieux.

 

BESSON & CO, de Londres, Ang.
Pellisson, Guinot & Co., de Lyon, F.Agents pour:

J. W. York & Sons, de Grand
Mich.

CHAS. LAVALLEE,
IMPORTATEUR

35 Boulevard St-Laurent,

apids,

 

ETABLI EN
1862

Tél. Bell Main 554, 
 

 

Maison E.GIRARDOT
46 EST, ST-CATHERINE.

ere

Restaurant, charcuterie et pâtisserie. La seule maison fran-
çaise À Montréal. Restaurant de premier ordre.

REPAS A 35 CENTS.
Spécialités : Escargots de Bourgogne, 40 cents ls douzaine,

Moules marinières tous les vendredis, Meppes à la mode Caen,
vols au vent financière tous les samedis.

portation de bonbons francais, dragées, pralines, chocolat
au lait, etc.
+ Diners privés, livraison à domicile.

Lo 
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LA PATRIE

Manteaux en Toutes Sortes de Fourrures
Nous avons ces Manteauxtout faits par Milliers, Prêts à être Portés. C'est un Choix Extraord -

naire, et aux Prix que nous les Offrons, c’est une valeur sans Egale.

Pour un cadeau de Jour de l'An vous ne pouvez pas
trouver d'article qui soit plus agréable et plus utile en même
temps, qu'un de ces manteaux.

Nousles avons en tous genres, la dernière mode, garnis
ou non et à tous les prix.

Manteaux en Mouton de Perse, de toutes les $100.00

   

  

  

   
  

    
    

  

    

  

ONDEMANDELEUR

 

 
|
|
! fin de l’année, et elle reœut nes étren-'

Ta commission de la voirie n'est
réunie bier après-midi, pour mettre
la dernière main à la besogne admi-
nistrative du département, avant la

nes, sous forme de papier timbré
pour chacun de ses membres.
La besogne finie, l’échevin Larivia-

re avait adressé la parole à la com-
(mission, remerciant les membres du

lait bientôt

zèle, du dévouement dont ils avaient
fuit preuve pendant l'année qui al-

finir, et de l'aide puis-
sante Qu'ils lui avaient donnée dana

OES ETRENNES POUR LES
EGHEVING DE LA VOIRIE

Comme le président Larivière s'upprêlait à félictier
les membre:, à l’occasion de l’année qui se

termine, an signifie à in commission
du papicr timbré

 

 

DISQUALIFICATION

 

(1907 ; que le 5 de septembre, ces
mêmes échevins r'solurent de rede
mander au Conveil une somme de 87-
300 pour payer ce crédit additionnel ;
que lo 6 de septembre, la Commissi
des Finances a accordé la somme
167,000.00 ainsi quo le Conseil ; que
Stte somme a servi A pousser lob
travaux pluu join que la limite fixée
alors et que toujours on n'est servi
de l'asphaîte *‘Bermudez” trop cot:
i teuss et qu'ainsi on à violé la Toi qui
nautorisait des travaux que pour
!la aomme votée,+ l'accomplinsement des importants! en employant bien|

ee . ‘ i 6 entendu des matériaux dont le prixgrandeurs et de toutes les longueurs à... . et plus travauxquiavaiont41hdévoluesuse | pouvait convenir à l'exécution com-
derniers mois, Îl a rappelé d'assidui- plète des travaux alors résolus; ue

e montant vo ur ‘or 1Manteaux ‘‘ Automobile ” en Mouton dé Perse, $150 00 |mentEEtowel) efdent des reventeDore
avec ou sans collet, 47 pouces de longueur, . qui a valu pour in commission une Magalité st consiquemment, que cha-

| i 3 i UE ou- ; quo échevin de cof ‘on mission de-qualité superbe, A.....c..coccovireiviienirenness. et plus eH Lamas on viapu con- [vient passible de disqualification
| tenter tout le monde. Il four recon-

|

pour une période de deux ans,
notre ue cect cat Fu réponse A la demands des éche-Manteaux en Mouton de Perse, garnis en Vison $150 00 Hi 9 UB DE Nos ro vins, le voorétaira de lo (omaJ ou toute autre fourrure convenable, de haute 1 ,_ A0DE88 ; ROES. rin yoirie M. Raoul Pots àBe

jus Main nous avons fait notre devoir, i tous les documents relaQUAIIEE Qevoeverenniiiieis ci tiiiiiiiiiiiiiiiinee OEP ad moilleue de notre

|

jugement | ostty transaction,
aves la plus entière bonnefoi. Nous ' It appert que Je,i dormiea

‘ mmett erreurs, la commission a ado nna u-Magnifiques Manteaux en Astrakan ou Caracul, Pomeavons pu mame commetire des tondonnant àl'ingénieur de la vil
iMégalités Mais on ne saurait ‘le, M. Rarlow, l'ordre de se servir44 pouces de largeur, valeur exceptionnelle, mettre «mn doute notre bonne foi. | Faapbalte Termanmararde

8800 ae 0000000000 000000604000 0 804000 1,u 0000020000 . "Toutes les commissions commotient ! lui-même, dans un rapport, avait re-"des illégatités ot la commission des'commandée à la Commission pour
finances n'est pas exempte de oetto toux les pavages en æsphalte à êtreGrand choix de Manteaux en Caracul brun ou “maladie. Quant à noue, nous uom-|exéeutée cette annkermes tranquilles et si quelque malin! A la séance du 11 juin, una autrenoir, à la dernière mode, belle valeura........ . {voulait par hasard nous faire du Meolution est adoptén à l'effet de‘pa-
mal et nous attaquer devant les tri-| ver la rue St-Denis, de la rue 1
'bunaux, nous nous déendrons””. A l'avenue Mont-Royal en * Bermu-, Auss/ tout ce que vous pouvez désirer en fait de Man- MR. "X"cs'moment précis, eutrs :

 
  trique, etc., etc, à  

      dérés pour les belles valeurs que nous offrons,

teaux en Seal d'Alaska, Ecureuil, Rat Musqué, Seal Elec-
tous les prix.

C’est une erreur de dire queles fourrures coûtent trop cher ; en réalité nos prix sont très mo-
Nous avons une organisation unique pour acheter nos

fourrures dans toutes les parties du monde : c'est pourquoi nous pouvons nous permettre une si grande
libéralité dans nos prix.

Chs. Desjardins & Cie,

  

485 RUE STE-CATHERINE EST
Coin Saint-Timothée.

 
 

   

   

   

 

  
  
  

|
i

|

UN HUISSIBR BIEN CONNU.

il attendit une minute, que la séance
fut officiellement levée, et le plus
tranquillement du monde, signifia A
chacun des échevins présents, sau?
l'échevin Giroux, uno copie certifiéo
d'une requête en disqualifieation
adressée À la cour Supérieure par un
contribuable du nom de Frederick
old Lyman, de l'avenue du Dare,
quartier Baint-Laurent.

Il y out une minute de poignante
émotion, ehaean des intérounés dévo-
rant des x le grimoire légal, signé
par MM’arenahitids, Grens ieldy at
Lanquedoe, avocats,
Snr ces entrefaites arrivrent les

échevina Lavallée. I. A. Lapointe,
Guay et autres. Tous de joindre des
raroles de avmpathie aux souhaits de
bonne année et de formuler

LES PROTESTATIONS

les plus énergiques.
—“Messieurs, dit { échevin Lari.

vière, il ne faut pas n'étonner de cs

doz.” Quelques jours avant, le 4
jitin le comité avait adopté une ré-
solution et eavoyé un rapport au
Conseil demandant de faire une va-
rlation de $17,000, pour * travaux
permanents” à être exécutés au même
endroit,
L'ingénieur Rarlow e ce calouls

A ont effet at compta 82. a verge
| de ‘’Rermudez”” quand les roumissions
spécifiaient $2.70. C'est sur son ra
port que la conæil vola ln $17,008,
C'eat À cause den calculs de l'ingé-
nieur Parlenv que la commission a dit
plus tard redemander un crédit de
$7,300.00 afin de pouvoir complétez
les travaux commencés.
Les membres de la Commission de

la voirie me |sont déclarée entidlaite
der explications reçues et sont allée
sur le champ confier leur cause à leuru
nunests.

LY3 FLEURS CHBE DELORIMIES

11 faut les voir, on se croirait en
pleine sone tropionle. C'est certaine
ment le plus riche étalage (ue nous
ayons jamais vu,

,
-

qui arrive, Ce shiommicr coups partiT
avec tout ce raffinement de maliee IVD

DL

©fait que le conseil combat l'action de que vous constates, fait arte de

|

LACARRIERE DE:
. ien, i . cette campagne, de perséention inau-UNE BONNE LE ON tatener,on,ponulation du dhe. gurée depuis un an contre 1'dlément LA MONTAGNEteurs présents de songer sérieurement Kj ennadien-français du Conseil-de-Ville. UNB DEMANDE POUR A0N RE

- AUXBRACONNIERS

 

Trois jeunes gens qui chassaient dans des pro-
priétés privées, sont condamnés à l'amende.

—Unarticle de loi important.

 

DEPULP
CR QUE PENSE M. LITTLEFIELD

DE LA DIMINUTION DB TARIF

 

À faire le choix de candidats sérieux,
promettant qu'à cette condition, la
victoire serait assurée et que les ad-
versaires abaisseraient pavillon.
L'assemblée est ensuite njournée an

8 janvier prochain.

LA QUETE DE
LAGUIGNOLEE

 

   
On commence à s'inquiéter aux au-

foritéa du Pacifique à propos du re
tard du steamer Mount Koyal, parti

‘
;

|

Bal Cette poursuite ent dirigée directe-
ment contre la majorité canadienne
francaise d& cette commission et l'on
sait par qui. L’échevin Robinson 4
fait depuis longtemps conaître ses in-
tentions A notre endroit et tout
le monde sn rappelle encore l'animoy
sité dont il a fait preuve lors de sa
demande d'enquMte, concernant pré-
cisément la dépenne d'argent, à la-
quelle il est référé dans cette pour-
nuite, Mais noue le connaissons, et
fe publie aussi le connait. Nous nous

PLOITATION A LA BEANCE DS
LA COMMISSION DELA VOIRIR.

A la efance ce In commission de la
voirie, hier après-midi, l'échevin Le-
clairs à demandé ni, en présenos de
la misère qui commençait À es mani-
fester un peu partout à Montréal, il
ne serait pas poamble «de donner un

u de travail aux journaliers, cet
liver, en exploitant la carrière muni-
cipale, aur la montagne.’ . . Les échevi J iouate pour Saint-Jean depuis 23 a drons dome, le p'avoie pas promvirenmvc?ps— _ ; i intention faire une prédiction ui t il fut résold ;L'on ignore généralement qu'il y e[vez des criées ont été faites à la| PORTLAND, Maine, 81. = Le re] MUESEO

—

ELLE À RAPPORTE Ie Mount Royal a quitté Anvers

|

siren nia priequ'il le faut, nous [ment dedonner des muetructicente,un article de nos lois qui défend sous

|

porte de l'égiise ; des affiches défen- y , LA SOMME DE $4,608.17. ayant À son bord 300 pussagers en [nous défendrnns.”ine d'amende de passer sur la proi
rièté d'autrui.
Trois jeunes gens,

Montréal, qui s’en allaient chassant
dont l’un de

fant entrée sur les terrains ont été
jetribuées aux principaux points ;

trbis gardes-chasss vigilants aig
nommés ; et toute personne non au-

a fait devant le

sentant du Maime, au congrès, M.
art dans un discours qu'il

club de Portland,
hier, soër, sur les forêts et le tarif Correspondance spéciale à le ‘Patrie,

route pour Saint-Jean.
La cargaison est considérable ot vu

uu'il y a ons jours que le Mount
Royal devrait être arrivé, on com-

Les auttes membres de la commis-
sion applauctirent les remarques du
président, et décidèrent, stance te

comséquence A M. Barlow.
Un a pris connaissance d'une ordon-

nance de la commission den chemins
de fer déclarant que le Grand-Tronei i A to, de ne défendre juscer'au bout, i jdans les € irons de Sorel, l'ont ap-

|

torisée s'y aventurant, en n° ounPure = faisallusion

à

la lewl = Le ate de, In ee 8 manifexter certaines inquié- me L'ECHEVIN LECLAIRE Barrièrequieraconstruits An

3 =; a 3) 3 d . “ » Bu uloe, oprès le r oifictel, tudes.
ad. M's

prieà Lu Srere ont été tra- quelle inom,bout,bro riftnsredo do Féluirees sur letrois deput a produit une somme totale de $4,-| le Lake Michigan, parti d’Anvers dersandé wi l’échevin Robinsnn n° FedeEagledu Grand-Trons,duits il y a quelques jours, devant le

|

gibier, aur aucun de ces terrains, se-

|

Foy. 0 35 } 3° ’ in politèque 17, dont $2,300.19 en espèces et jeity jours après % Mount Royal est

|

i¥pas voté faveur de Pg o |avocats de | ville. aus
magistrat de district Lacroix, sous

|

rout poursuivie mévant toutes les etFexph picle Be amd eutiron 82,400en nature, jerrivé À Saint-Jean au commence. Tutionwx finances pour payer “in "a question dessoumissions pour
l'accusation d'avoir passé ur ne riquours

«

dela loi. ite do Ia province Rcaines. ir! istribution a été faite comme ment do la semaine et son capitaine

|

cheminée du maire. les matériaux devant être employlee de la concession « arais n endroi J .partsnant à M. Pierre Chalifoux,
sans la permission du propriétaire.

on se plaint des hmacomiers durant
la serison de In chasse,

 

MW. Littlefield a donné comme ar-
ment, que la suggestion du primi-
t Roosevekt, que le gouvernement

Paroisso Notre-Dame — kis;
Mgr F. X. Faquy, curé, 8975 © It. P.

a été tout surpris d'apprendre que le
Mount Royal n'avait pas encore fait
son apparition. :

— “Certainement, dit M. Larivid-
re, et il s'est placé dans une posi.

par la voicrie, l'an prochain, n été
touchée seulement, la commission se 

 

A a i i la nôtre.” déclarant d'opinion que cette mesure
. . : Hemley, curé de St-Patrice, 8205 ;

|

On croit que le Mount Roval .

|

tion pire que . } awIny anatlui-même doorGtadres onsape saradlien pourrait ne pas Hops YW 'hon. Richard Turner, C. L., $278, suyé le gros temps” de lu termine LA REQUETE sorit poupe ESinlértis ue larecommandé les avousés à la clémen- cui sesn probublenent suivi. ut pars voresnt. pes conrosisions= Los reeroncesSt.Vin dernière et (il prend sen précour la requête en disqualification eat remis À une eéance ultérieure. one
: i acroi h un le -Da: ions pour faire son chem ‘ . 4 heati —_—anat s'est Ininsé fléchir ot met on itn tede Le Tok ne menufacturièrs de papier amé- Garde, St-Jean Berchmans, Notre-Da- | port. po " in vers prise au nom de Frederick Gold1.y-n’a imposé que le minimum de Ta: ue l'on aureit souvent l'ocrasion nedevant lee haute x.quela me du la Victoire, Notre-Dame de | Quoi qu’il en soit, vu que les jours Fadaten. Jes dcheving Larividre, PRECISONS!

eande, mais i a profité de l'occasion d'appliquer et qui serait im  reesicdo

|

© pptfie Pout ii Québec, Ira Sœurs de la Charité, les [Len vont, et qu'on n’entend pas par:

|

9 4 >. Japolnhd ti Yolun, Un journal de samedi ayantpour donner aux maraudeurs de So-

|

efficace contre ee coureurs de bois. [four hols de ine To on Sœurs PFrancisenines de 8t-Malo, [ler du Mount Royal, on eraint qu’il oc de I = ; défendeu . or hy te- [cé le ‘prochain départ ‘duComtedou
rol une lecon qui convient à bien = américaines. Pas oe fo l'Oeuvre du Patromage. ; y uit quelque chom de ve. (lp.

|

MOM de que ratte ns oe hrs 14.

|

Etangs pour France Avec comuental-
d'autres aedenoire province. FLEURS POUR LE JOUR DE L'AN " araroisseoon tite— Eapd. pendant,les autorités qu Factique se ere es janvierprochain “pour res, nous sommes priés de déclarer ce

L'articie Statuts ondus — i th uw ’ » n en dehors de toute erainte oly | ; d d ui suit, au nom de l'intéresséwt forme Vous vo souris ee rus ageiable| BYBCTTIONS 0. en inc oynt pale de vor que he rootorbon ong, ances seh ane“I'raonns ne doit entrir ni passer |* Berompagnant votre cadeau d'un Provisions : Conférences St-Vinoent [tard lw inquiste, dévense illégale d'argent tant'de séjour parmi nous, va faire une
“sur les terrains et sur los groves ot |i0li bouquet de flours naturelles, et DE ST-LOUIS!de Paul St-Clément, St-Antoine, &- |Lis NAVIRE NE VIRNT PAS VITF ce 8 ace ot on ort Visite À son pays ot A ra famille, pu.
“attures, appartenant à quelque |'iémo en envoyant des fleurs comme — Joan, St-Gabriel,

|

St-Gerpmin, St-| SAINT-JHAN, N. B., 3F — On crois de 817,300, eMactu Iorl foment. ef simpoment » Pu“personne, corps, ou

|

corporation, |‘afrau. Ornez votre cadeau de fleurs

|

M. Ranger accepte de faire Ia Jean Berchmans, Jésue-Cwérier, Jeu-!iei t'il y a heaucoup à craindre |*0N® de pavage pur Is rue St-Denis, °"sans la permission du propriétaire
"ou de sun re tant, À peine
‘d'une amende de pas moins d'une ni

ot de verdure ef vous
sensible à celui qui le recevra.
En cs tempa de fête, peut-on rêver

le rendres plus
q

—

lutte & l’échevin Grignon, dans le
uartier Est.

nes gens, N.-D. du Chemin.
Paroisse de St-Roch -- Faphces :

Mgr A. Gauvreau, curé, $350.

pont lu sûreté du Mount Royal. De.
puis 23 jours on n'a rien appris du
navire.

achel et l'avenue Mont
re

entre la rue
Rayal, et dire pourquoi ila ne
Taicnt pas condamnés à rembourser à

20.11 n'est ‘‘envoyé’’ par. auenn
‘groupe de financiers ou autres, n
‘nadiena, ni Francais, en Furope, en-   

 

 

; . ; ~
Le Mount Royal n’est . + yt“plus de six piastres. Le propriétaire Tien de plur joli, de plus gracieux et

|

Une vingtaine d'électeurs des auat-| Provisions : Hospice St-Antoine.

|

|rapide, mais sa plus longue aravernée la ville conjointement2 volidement COToneHmunérdpatauisonos ,
Tou son représentant, où son servi [dé plus frais, que fn spectacle qui |tiers Est ot Centro de la ville Saint-| Paroisse  JacquenCartier — Fapé- ju duré 19 jours. la dite somme de 817,300. Jo faite ment l'intention de s'employer aa dé.“teur, peut arrêter sans mandat tou [TOUS Oftert ches yes: Le Louis,Clpa isetvoir als “5 : Row. 9 MattyRigi ES we croitPriva que ls navire a mu. harequbte Dato InCommiston veloppement des relations Franco.
, i - |vimier, fleuriste, rue Bt-Denis r la position fi e lal Provisions : t-Vincent bi un ace ws machines, mai ane à -
[nkcnt" wrapsJo.contre ntigny. » près ville et aviser aux moyens à prendre ‘de Paul. on ve demande où le Mount Royal den Chemins, Ie 4 de juin dernier n Dadiennes, par vole de conférences,en+ . 1 ct ”sou le faire amenor, de quite, devant

||

LA Tous trouvons Îew fleurs les plus [pout obtenir une moilleure représen-| Paroisse St-Sauveur — Espèose : [peut prendre son charbon. adopté woe résolution À l'effet de fal- Lareintione mien unenolles que

 

 " lations suivies, intimen aves nos
. . bn i. [tati poil. M, Gustave Lavi- , V ra exéeuter des travaux de pavage and
‘on da paix. . belles + les Hue rates b cette sai. ationSu cone oodut aveavr Résa. Père ali net, sos,wal. DANS LES PORTE ETRANGERS

|

pur la rue St-Denin, de In rue Face grands corps industriels, commerciauxLe meyisitat lacroix a déclaré

n

dod a n ii A votre Sholx, vous Rn To eppe p el , isions ociété St-Vinomt de x l'avenue Mont-Royal ; que , et financiers Tut ettent de faire
a, au ea fleurs naturel .

|

semblée, aul. *
y } .

qu'à l'avetie, il condanmerait ficiellea, cos dernières œuf le or. M. #, Hurteau explique en quelques; Paroisse St-Main — Eepèée : Réva cota Now-Yorn Otago solution du Conseil, adoptée le 14 PontiM desBrabre
AU MAXIMUM fum, semblables en tout aux premié- |Mots le [mt de la réunion et exprime, M1. Bouffard, $1R0, ‘CalMornia Hargow New-Yock ; nin snivant, une somm: de £17,000.00 àe ces différentes compagnies et de

, res. le regret de voir qu'un sushi phtit| Provisions : Société St-Vinnent de Root Rte Renvoi [fut votés A cet eflot : quid la stance [0000 associations” Hittéraires,
de l'amende où des frais toux omic] Ales voir mon magasin, où vous |Nombro de propriétaire chant | Peal : Sardinian

|

Havre ter | du 11 Inide la Commission dea Che selentifiques et artietiques, se metier
qu'il trouvera foupalsles de ve déhit, |vans croiries dans un jardin et vous |pondn À l'invitation qui leur avait! Paroisse de Btedacona — Espères : Mantel f'ajvo Gènes New-York; Mine, Ire Échovine,mentionnés plus en devoir de répondre à toutes les
eutiment qu'il faut enfin faire tee |erouverez nous en sommes convain.

|

ét envoyée.” Néanmoins il sopérait Rivd. M. Dion, ouré, 820. sofa Fohen:eet, , haut décidèrent d'utiliser de 18% bonnes volontés, d'où qu’elles vien-pectorle droét de propriété des culti- \cus, quo le plus pau cadsau à faire

|

Que danson prochaineassemblée on Provisions : Révd. M. Dion. bere rete Ner-vork phalte Rerniadez,À auéchantqu'elle nent, de correspondre À tons les dé.
ve e . . ont us d’int un tes ions, - ia . y apu averti Tee porteurs| de ws oncom inJoi! bouquet, 981-1

|

mantrenit x qu'on pourrait faire le porter voto.ete#1013 mo" ILE “ WILLIAM CLIFF» 900.00 f serait impossible de faireetdontcences du gonivernement pour chas- choix des candidats. Fn attendantil) En outre du Montant ci haut - ne ra travaux rsolus, mais qu'on nu- go petite sphère.ner le give gibier, que res permis ve

|

L'ABBR CARRIBRE [est heureux d'annoncer que M, Eme- tionné, le rruignolés organisée par TI est de retour À Liverpool. rait pu exécuter en prenant de Vne- gy, prisque l'ocension s'en présente
lent confèrent pan le droit du chasser ry Ranger, de In tue Sanguinet, eat voyogeurs de commerce À TAds, à LIVERPOOL, 31 1 phalte ordinaire : que comme quen- jet, toutes lex personnes nossédant

sur los terrains des ertioutirs, vom

|

Nommé curé de lapéfoisse M-Bédemp-|prit À accepter la candidature en dp- rapporté environ BIOMN. doit BA00 en ae PEde ®Reames ane

|

tion de fait, 1! fut reconnu nécesnire quelques documents originaux, vues,
vequelqueaameme maginent. ni teur, de Hull. position à l'échevin Grignon, dant'le © et 9600 en nature, qui ont 8 ‘avec sonde le tenter ren: de redemander ine comme de $7,300, ate. de nature à Tul faciliter son en-

terra . ———— st,
> *nant Sorel ont formé un cluty entre

eux dans le but de
(Dépêche opéciale & la ‘Patrie’ )

quartier
N. Ranger cet entuite a 14 à cov-

Mé remises au enré de la paroire.
 

ré “Cambrian’’, sur ume distance de
00 pour terminer les travaux : que
cet travaux se eont poursuivis

treprise on À lui fournir ua rogai-

 
«+ ont d'intérit seraient den mieux venues àHULL, 81 — M. l'abbé Carrière, e- été terminée avant le de septembre

pig
0 lua de 1000 milles, en ploine oclan,

ee PES, rs firmer cette parole. FM déclare qu'en j
    
 

 

  
 

 

   

   

 

 
 

    de 1
nous les communiquer,sistant.beonome Als Fasilique d'Otte-

|

effet on l’a sollicité de se mettra sur MARGUILLIER imiu'd Cook Haven, ert de refour, : quer.pce

ESS|

%3, 14 ANCIEN cord 8 Old Chelsea vient les range. Apres mime réflexions il — al —MATELAS.INSstALES BeTallcominoeengamss

|

CToit devoir a por, cette candida, |. Vichevin

_

lridore Laviclette a ———IAS, u À. P. Allard. qui a démissionné

|

ture. promettant

de

faire siens les in. élu hier, marguillier, pour la pa- Vieiies toux, toux Gésropéranten, ©; @ Cette marque our caume de maladie. Vérêts de ses concitoyens. Le progrès miss Ste Brigide. mm remplacement QUARANTE HEURES ‘ 8 as OUX toux extrèmement péritiouee tour pry sows2° sur votre literie _ de ln ville étant dans son propre in da M. Ant, Chénevert, sortant de Les prières dre QuatanisHeurm au- tout Je corps. Cela prend un puissant médicaveut dite une PADEREWSKI térét-comme dens celui des autres charge. tont teu comme will Jusqu'à ls eomais| Tenses en rations awe rte UR Medichcent de midecin.oour maîtriser de pareftesatisfaction ase — propriétaires. Les marguilliers du banc pour l'an- finissant mercredi 14 8 janvier, docteur HEyfoncune nite I Pocaerin nombre de personnes se flent- surée. Nl iaJesPadersworl.

|

Avant de clore l'assemblée, M. Chs, [née prochaine; sont MM. Horm. Du- same4Mere aneà ©

|

20 vu pace. Comfernoiea à tai em 2 me d'Ayer.* 5m vonte chez tous les marchande, relenteati var

|

Beaubien expose la situation faite hue, Francois Beaudoin, ob De laido-

|

40 prism dre focus © ercredt, Le 8,

||

totemp 3. C. ATER CO, Lowell, Macs.235-juo do Varsovie. aux propriétaires de le ville par Io ‘re Lavioletta un de Sainte-Thérèse, 
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LA PATRIE MARDI. 31 DECEMBRE 1907
  

SPASMES
Mal de dos—mains et
pieds enfléé—Rhuma-

tisme et Sciatique —
Névralgie—tous sont

CHEMINS DE FER

= PACIFIQUE
CANADIEN

CHEMINS DE FER

RAILWAYDRLES
Fétesdu Jour de l’An

    

   

 
. alo! UES! eimai Un Splendide Aliment Nutritit. EXCURSION|&z=<-#5j&x:“ee

DANS L'ATTENTE DB LA NOU-

VELLE D'UNE PERTURBATION

TERRESTRE — VIOLEWTES SE-

COUSSES ENRRGISTABES PAR

LES SISMOGRAPHES.

WASHINGTON, 81. — Une violente
trenvblermen:

cultes
ou Tabisttes de Fruit, pour le Fois

Ils guérissent les reins
et purifient le sang.
Faîtes de jus de fruits

La Bière n'est pas seulement un breuvage déticieux—c'est

un aliment sous forme liquide. Elle est faite de notre Orge Canadienne

avec toutes ses propriétés nutritives et vivifiantes, Elle produit l'éner-

gie et la vigueur.

La Bière est hygiénique et bienfaisante pour l'estomac.

DU NOUVEL AN
Des billets aller et retour asront ven-

dus au
Prix d'un passage de tère classe dans uneseule direction
Mons pour ‘le départ le 81 Jicombre

1907 ou le 1er janvier 1908 ; Mmite de
retour, 2 janvier 1v08.

Au prix d'un passage do (èr& classe -
plus un tiers

Bons pour Je départ les B81 dé
cembre 1107 et le ler Janvier 1908. Li-
mite de retour le 3 janvier 1908.
Tarife opéciaux pour les Provinces

EL tous lea autres endroits au Cana-
da, ainsi que Masçéna Springs, N.-Y.,
Hours Pt., N.-Y., lsland l'ond, Vi, et
Losstations Intermédiaires et retour au

un

Billet simple de premid-
re classe

Départ Je 83 décembre 1907, et jase
ve 1908. Limite de retour, 3 jan.

BILLÈT DF: PREMIERE CLASBE,
PLUS UN TIERS

Départ tes ‘SO, 81 déc, 1907, et
lor 1, 1908. Limite de retour, nerMaritimes,

secousse di t de terre = , 1968

arSo7 12 cde tongues. Soc Pis rc Ve eps, leidein EPIPHANIE EPIPHANIE
instruments e

Îtenhar, Maryland. boite—chez tous les : ’ Desbillets d'excursion seront vendue
Pere métionciogique «pu Prise entre les repas, elle stimule l'appétit. au prix d'un 6 Janvier 1908
blé, hier, le bulletin suivant :
‘“’Fremiviement de terre très vio.

pharmaciens.

 

 

 

C'est un excellent sédatif pour les personnes nerveuses, et une bouteille UNE SEULE DIRZCTION
Entre toutes les ga" A to: 3 f de A dane les pro-

lmt & distance —considérabolo,  otré- = au coucher procure un sommeil profond et rafraichissant. Uusbes oùd'Omtario. Outare,eeTnt[tie Ontario ot de Québec, Ouawagistré par le siomographs du vs Jamar Pour 1e départ les 4, 5, & G ‘Valide pour la départ la 4,54 6téorologiqua 2,33 os matin, [ . lanviet. . ‘
net aedue heure. | 9 BHINDIS vitetiges pour revenir jusqu'au 7 jan-| Limite de retour, 7 janvier 1008.
ATBANY, 81. — De bonne heure, | BL - Pile billets ot renmrignements com:

hier, un tremblement de terre tris |
violent a Até emregintrd, parlo sia-|
wtographe du muséum de l'Etat. i
tnt s'est produit à environ
quatre mille ding cents milles d'ici.

LA VOITURE À
LEDESSOUS

DANS UNE RENCONTRE AVEO

UN TRAMWAY A LA POINTE

© BAINT-CHARLES — UN CHAR

RETIER BLESSE DANS LA COL-

LISION.

 

Il ne peut se r de Jongues »e-
maines sans qu'il se produise un ae-
cident A la Pointe Saint-Charles ;
quand les Hgnes de chemin de fer à
vapeur nenquent, le tramway y eup-
plée, et la chronique est certaindd’a-
voir au moins un nccident par ee-
maine dans cette localité. ;
Hier, ce fut un mommé Abraham :

Pubiteky, qui a été la victime d'un
tramway, sous le viaduc qui traver-
se la rue Wellington.
Dubitaky est un charretéer, et hier,

au moment où il passait sous oe
viaduc, un tramway frappe ea voi-
ture avec tant de violence qu'il fut
Jancé sur la chaussée. Dans na chute,
11 n’est infligé une large blessure à
In tite et son médecin pense qu'il
souffre ausei de blessures internes. 11
8 été transporté À sa résidence, 308

'SSIMLENT
PLUS DR 150 OHINOIS FONT PAR-

TIE DE LA SECTR PRESBYTE-

RIENNE A MONTREAL — ILS

CHANTENT LES HYMNES LE

LIGINUX BN ANGLAIS.

Hier soir environ 180 Chinois ap-
partenant à la ssote presbytirian et
fréquentent c qu'on est convenu
d'a, les ‘Chinese Sunday School’
étaient réunie dans l'église presbyté-
rienne Taylor, avec plusieurs autres
fidèles. Le Rév. W. D. Reid, pasteur,
accompagné des Réve Johnston et
John Mackay, assistait A la réunion-
Le révérend Mackay est le président

de la mission et est le président de la
mission chinoise, et dans une courte
allocution il a fait part à ses audi-
teurs de choses intéressantes pour
eux sur le travail accompli per les
missionnaires à Macao.
La réunion d'hier soir avait leu A

l'occasion du centenaire de la fonda-
tion de la mission chinoies ; et di-
sons que le plus bel enthousiasme
animait tous ces dévots.

UN FAIT INTERB#SANT |

A noter c’est qu’une foule de jeunes
Chinois qui assistaient à le réunion
d'hier, paraissaient doués d’un grand
talent d’assimilation ; ainei tous ils

Les Bière et Porter de

  
  
  

 

     

 

sontfaits du meilleur malt d'orge et de houblon, mélangés juste dans les

bonnes proportions pour conserver toutes les propriétés nutritives du

grain et la propriété antiseptique du houblon, sans être pesants et indi-

gestes. On les laisse vieillir de façon naturelle, et ils sont embouteilléé

- par le fabricant qui gaftantit leur absolue pureté et leur qualité sans égale.

  

 

   

   

  

 

  

 

Les Bière et Porter de Gatalt ont remporté les médailles d'or et

les plus hautes récompenses à toutes les grandes Expositions depuis 1876.

—- Chez tous lee Marchands, dans les

Cafés et les Hotels,

. Buvez la

\

  

  

  

 

  
  

 

  

 

  
  

 

  

  

À partir de jeudi, le 9 janvier, ot jus-
qu'à nouvel ordre. le train quittant ls
care Windsor 4 10.10 a.m. n'ira que
jusqu’s Moosejaw seulement.

Bureau des billets en ville, 139 rug
St-Jacques, pris,du ures de Poste.

-tno

NAVIGATION

Gt 612 TRANSATLANTIQUE
Départ trays Tasll 2 ees a.m,

De New-York mu Havrs.Paris (Pranoe)

LA BRETAGNE
A PROVENCE
As GASCOGNE .…

xLA LORRAINE
LA YRFTAGNE
xLA TOURAINE

    

     

  

 

 
 

 

 

 
 

plels, s'adreusesr aux
BUREAU DEN BILLETS EN VILLE.

187 rue Saint-Jacques. Tél. Main 460
et 461, ou 4 In Cara Bonaventure.

261-fno

INTERCOLONIAL
RAILWAY

Gare Bonaventure Union

FETE DU
JOUR DE L'AN

Des Billets d’Aller et Retour

au Prix

D'un Aller Simple de1ère Classe
seront en vente

Du 21 Décembre 1907 au
ter Janvier 1908,

Sons au Retour Jusqu'au

3 Janvier 1908,

 

 

Jour des Rois
PRIX REDUITS

5, 8 Reto n7WEI€ 50 our te
BURHAU DES BILLETS

a 141 rue St-Jacques. ‘Tél. Bell Mets 615

H. A. PRICE,
rae Charron. ont récité et chanté en anglais, des Succursale de Montréal, J. W. Moffat, Gérant, 127 Ave Delorimier. —Tul. Est1158. 66 ’, Acs. Gg. Gén. des Pase,
—, pi et des chante religieux ; et un G 11 GEO. STRUBB

TAMPONNEMENT garçon de douze ans a parti aze e Agt. des Pass neet.
ment attiré l’attontion de tous. Pt! 380-ino.

SUR LE C. P, R. æ outre de cela,il y eut une alloew- Lamarque SAZELLEat co mAAMA tion en anglais, par un chef Chinois, wadionnes de fruiss et de légumes. NAVIGATIONPORT ARTHULR, Ont, 31 — Deux [du nom de Cheng Sin, dont le file, La merqua  GAZILLE macote mmtrains de fret se sont tamponnés bise |un bambin en bas âge troublait de an plus aux cosommateurs que J. QUEBEC STEAMSHIP CO'Y, LTDsur le C. P. R., entre Gurney et Co- sn ers x, toute l'assistance, Is autres mardues. Chaque boîte New-York, Bermudes st lee À tikes J
ma,.à 54 milles de Port Arthur. On dant » 1 > est gaTuntis de première rmalkté. w-¥ . Be udes 00 An3 la linte des vie . pendant que Xen père parlait. En vente ches tous les épiciers. LIGNES DE LA MALLE ROYALEne Pas Ia li ‘es victimes, mais on rem Cerises, Fraises, Framboises, Pè- Départ de la jetée 47, North-River,suit que le chauffeur de l'un des REDUCTIONS ehes, Poires. Pommes, Prunes, NMé- New-York, _deux locomotives à été gravement i} d'Inde, Harionts, Pois, Tomates, Lato-Yerkpourlon Bermudasce
lessé. DE LOYERS BERMUDIAN, 5.580 tonnes, 16e
STEAMERS

ENRETARD bles
Le ‘‘Sfcilizn’’ ent arrivé — L'‘‘Ani-

ta’* attendu avec snxisté.

&T-JEAN DE TERRENEUVE, 31—
Le “Siciiinn”, de la ligne Allan, ve
nasty do Glasgow, est arrivé ici hier,
avec plusieurs jours de retard causé

des tempêtes. L'‘‘Avnita”, parti |
&Norvee avec 300 rennes, pour le |

W. T. Genfell, chef de la mission

 

NEW-YORK, 31. — Les propriétai-
res de New-York, ayant ds mmeu- |

sur la rive Ést, ont décidé des
réductions du loyer de 51.00 à 81.50
par mois.

Les pianos achetéa de 1a Cie de
s1anos Leach, Ltée, 560 rue Ste-Ca- ‘
therine-Ouest, près Drummond, jus |
u’'A 10 heures p. m., mardi, seront

livrés le même soir ou de bonne hen.
te le Jour de l’An matin. Des avan-
tages spéciaux sont offerte dans le
but de réduire le stock avant la fin

 

À Yhôpital Notre-Dame, bier soir,

      
H.P.Labelle &Cie
 

207; à 50%
 

NUDON, NEBERT & CIE, Limitée
MONTREAL,

 

 
  

 

28 décembre, B, 18 et 35 janvier.
De Now-York pour les Antilles,

8t-Thomae, 8 oix, St-Christophe,
Antigua, la Guadeloupe, lg minique.,

! ia Martusk(jue, Sta Lucis, eine,
“ot Demerara,
Le nouveau nteamer ‘“Gulana’”,

a, ux, avec toutes les amé.
liorations modernes, ainsi que d'aut
steamers de premitea classe, partent
New-York tous les 10 jours.
NERNUDES A NASSAU, BAHAMAS

#tr. Trinidad, & tous les Quinse jours,
durant février ot mars
On t ss procurer den billets à

tous les principaux bureaux de bllietag
Pour fret, passage ot assurance, g'ae

dresser À A. E. SUTFRDIIQUE & Le.

 

Eu Labrador, est actuellement en re- |de l’année. 260-9. MUR APRESmoettatresaut, A

fard de quators jours A L'HOPITAL D'ESCOMPTE planusfosim|TeduCopieétre,
NOMINATION NOTRE-DAME : pharmacieshots,mugenodbe Ag

— — . vial. (Tél, Main 2074 85-m-j--jno gences Reford
Britons et de gardiens provi &# sera alloué sur tout achat de MEUBLES,
MM. Wilks et Michaud ont été

nommés eurateurs à la faillite de J.-
H. Kerwood, restaurateur, du Boule!
ward Saint-Laurent et qui a fait ces-
sion de nes biens il y a quelques oe.
maines.
Ces messieurs sont également nom.

més les gardiens provisoires de la
maison Langlois et fils, marchands-
rénéraux de Percé, dont le passif est
d'environ 85,000.
La PATRIE a annoncé hier les ces-

cessions de biens de M. Adolphe Du-
rand, marchand de fourrures, et Da-
David Spencer, bijoutier, Dans ja
faillite Durand le passif est de $12,-
penis que l’actil est d'environ

c'était an tour des employée da célé-
hrer. Un joli arbre de Noël fut dé.
pouillé, et de nombreux cadeaux fu-
rent distribués par les dames petro.
ness,

te PEeatpe VEavait préparé pour cette te |
intime été des mieux réumis. M. |
l'abbé te, le chapelain de la
communauté, qui assistait à la fête,
a bien vouln adresser la parole en
cette circonstance.

- MILICE
Résultat de l'inspection annuelle.

{Dépêche spéciale À le ‘’Patois’’ }

OTTAWA, 31—La conseil de

  —Dans ls cas de Spencer le it
atteint 26,000. pase
MM. Wilks et Michand ont été nom-

 

 

Mélies
went de lier le régultat de l'tnapes-
thon pes des corps de ie milice ce
madéerme. Votoi ce qui concermms parté-

Me régiment canadiens-
français dans © rapport :

   
  

   
  

LITERIE, BOURRURES, ETC., du-
rant le mois de JANVIER 1908.
 

Nos. 5 a 9, rue Notre-Dame Ouest.
 

 

ASCENSION DE

81-4

meteredi noir, d'une attaque d'spo-
plexie. ;

Il était né en Ecosse en 1848. GONSEIL DE

OUTILSA GLACE
Pour laitiers, fermiers, boucheru ot

marchands de glace

CHARRUES, _SCIFS, PINCES,
BARRES, CROCHETS, HA-

CHES, ETC,
Ecrives et demandes le catalogue

complet.

Robert Donaldson & Sons
80 square Youville, Montreal, Qué.

Charbons de Pictou
LA INTERCOLONIAL COAL
MINING COMPANY, Limited

Ufire en ventea

      
    
     

 

Ligne Donaldson
ST-JEAN, N.B. — BERVICE HEBDO.

MADAIRE DE GLASGOW
Str. Balacla …
Str. Concordia areas uvre +
Prix pour pasa : eabl 88,00

simple, FORT EE payé hobpramens
Cabine $87.50 : Bame ‘clases $37.50,

Ligne Thomson .
PORTLAND. Me. — SERVICE HEBDO.

MADAIRE DE LONDRES
Btr. Iona "Cold storage" se
Str, Pevona ‘Cold storage’ >. 4 Jan,
Str, Latona “Cold storage’ . .11 Jan,
Téléphones Bureau, Main 5660 ot S631.

THE ROBERT REFORD CO. Ltd. Montreal
Toronto, Québec, Mt. Jean, NB

287-igo

NorthGermanLloyd
SERVICE D'AXPRISS RAPIDE

PLYMUUTH--ONRRBOURG—AREME Là 610

  

 

 

 

 

 

Billet Simple de Premiere Classe
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. Bi iar Wm Tian. Kk Wn ll 2

més gerdiens provisoires dans les Le 3ème régiment ‘artillerie doOar. 1] débuta très jeune dans le jour- Charbon Intercolonial Fc nan fran is

deux affaires. pme dE EEEE Loue nalisme, et après avoir été successi- \ En morceaux OU CONCAGNÉ aXuViCK DE STEAMERS A DOUBLE
t | os TeteLe “Decne vement lie, prevei 3 HÉLICE POUR F'ASAURRA

CALENDRIERS Var ects de cape 03e Mont wr“hetdesnouvelles rédacieurpo- b'acresser au Buresu-Obel Diréetement à Drôtee, 16 2. 8
— ETointe ; ordre 6e mérite, deuxiouns. litique, il fut nommé dircctqur-gérant CHAMBRE 113 page HE | tr dns

Les calendriers prennent toutes 1re Verte deQuatre, 847.5points rte — du “Hamilton Bpectator” il y a —_— Edifice de la Banque des Marchands [ss “ia | Bes, ns
for . coloannée. Nyenadefort dete"mème,catigorie, le pre M. BARTHOU MINISTRE DES TRA- ator a DISCUSSION A PROPOB DB L'U.| mm————"aF I i i I ARRtary gt
que dEporgne de Montréal, do” In|LETAotdevant VAUX TUBLIOS A BoRD Dv| ETUDES aura asormiquE auviorra.| CHEMIN de Fer Intercolontal| causa SIBALTAR FOUR

GT.Chamberland, entrepreneurgbCyri “VILLE DB PARIS". ASTRONOMIQUES 12 — oHANGEMENT DANS LE| souris. HE- Fi; ; « régiment a 3 a8 Friedrich

Poe remerciementà tour eux qui ueQuêtes, pe prre — ROME, 31, — To minisisede los: SYSTEME DE VOTATION — LE umissions A uk
Ix de 1 243) 1 . — Profi truction publique s n a , nel chetéos  adrenshes sont mises lo Narth Goront pensé à nous. Fa> aefontrinl & obtemn (ue ai a- Profitent une fois Chambre ine dépu Juliennexun JOUR DB LA NOMINATION .Fotisus on Series l vaus PERTE loNorth ders

M. ATLESWORTH iki, LodeJitFataJs Cmte seb bei, Prob3 oF swears todies —_ theSrollSHEESOrai uobara,
* Louis de Montréal ont l'honneur d'ar| eury Deutsch {de la Meurthe), 6 erminer les travauxrelatifs À le| Le conssil ds Westmountra longue |gues fuenuà MARDI LE 7 JANVIER Bâtisse defe Manuie Imptrisie; 286ee Ever premiers avec 270.8 points. eifectué, imercredi, une nouvelle sor. ner jes te céleste ! ; d 1008 INCLUSIVEMENT, pour ia cons-| BAYS1S 257-inoeTORONTO, 31- L'honorable A. B.'’ pour l'artéllerie de Gerwimon le Bème tie da courte durée. Photographie de ln voûte céleste. meut discuté hier, Bans cependant on \Eruction d'un bloc de tencaux sur pllo-

Aylesworth. ministre de la justice rfæument de St-Jean N.B., arrive pre-| parti à d heu Îl cat intéremsant de rappeler Quelprriver à aucuns satisfaction setisfai- tin, en Avant du quai Mulgrave,
dans le cabinet fédéral, est vé nu r à l'ordre da mérite. Pour l'ertil- at eux res quarente-oinq | cuite Œuvre igantesue à entre-|sante, eur le fait d'établir d’une ma- |N. FH. +

King Edwardee matin. H semble rie de camper 1ee mentdy de l'aérodrome de Bertrouville, Is) prise par l'abmevatoire de Catane à lnière positive si le système d'éciaira- Ie plane y spécifications peuvent Li neAaete émise, creeet.l'inéen-| Ville-de-Parin ”, qui avait à son! la suite d'accords internationaux ei- oy saunicipal @ donné us profit ou un [être yus au Huresu du maître de la g
et pour le fervice des mgeaux la Prt. hord M. Rarthou, ministre des Tre- ., ot au lureau de
sième

re Mulgrave, N.F.
encore de surdité À wn dégré consi- figris depuis plusieurs années. Toutes délioit, cette aunée. D'après les cbif- Elder Dempster |

Pour NASSAU, CUBA
et MEXICO |

 

. “ ; : . Monston, N.D., oùsection de Kingmon. publice, eous l'habile direction les nat nt contribué aux dépen- “ ‘Ingénieur on Chet, M 1° N.D., o
dérable, “ “aux 2 nations oi a {rea fournis par de #ecrélaire, il y au l'on ut se ocuPer es formes e

e _— de pdur Henry Koyferer, son ses nécessaires. irs un déficit de 85,308. En y ajou- soumissions. utes les conditions de
Jusqu'ici l'Observatoire de Catane! taius items

es parvens ’ Jobre1.008 iles. n contingentafe voue
pionpomper évsdihe. dont Ll'am-1de $30,000 au moins. D'un autre ed-

logue ,

ification doivent Lies,
Ia pb ep POPINCE

Grant général,
Bureau des Chemine de fer,

’aufhan, a évolué au-dessus de Mer-
1y, Saint-Germain ot la form. A
trois heures gnarante-onq, be “Ville

LES FRERES ENNEMIS
i NOUVELLB-ORLMANS, 81 — Edward  
 

” .REPEtn bre De aiea|jeàle re REie (awontonTa hiro denjounen gens avait 4ait cul. saps aucune dépense de lent, malgré s'est servi pour établie l'emplace- [Tai | . b rate de l’admi trend “Départ SALA Tod
ra de côtaleutos pour Milton, son frère une lutte soutenue contre un vent ment des Autres. nleurs chargé 5 O% | Je l'usine municipale, on arrive ave vane (Cubs), & smpico, Vers Cres
Tom,trian.tirasur son rere es1

|

49,10, mbtres À la seconde, uu surplus. Les explications fournies | l'Eourees Mexique Toutes

lo

sommodie
 tf6 tnodernes, Accommodation de-A Valler comune ou retour, le *Vil- lement. TAUX 8

PROSPOURALLER EF RESTO
ur

ta le.de-Paris” s'est constamesmt nein| cic séanvo tenante par M. Ross ne satis.
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      aa SAE i font pau les membres du coneeil, et |SON IDENTITE ? tenu à une altitude de 200 mètres. | } ce dernier clécide de soumettre ln cho. FUPpasemgyetpourfret.d'adresser &
EXIGE LE COGNA [7c binpidogo FocaraiÀde REA * Pos 1 * rem al , Kd! a ° puleva!

arisisoientprissutése à | DECES D'UN REO FLEUR DE FRAN “on décide de changer l'anden yr. anñonImpériale St-Laurent,
niorgun voir le corps del’homme teou- B tème de Votation. Au Jewdur, wel ver2 EoCO, (A
vé noyt dans le canal Lachine, on JOURNALISET bureau de votation doux fled Je fice du” blond Frade, Montréal.
n'a pu encore établie l'identité de ce — & ville, denx polls seront établis dans m-j-8 .

a chron,TCob SLTlde vie, | EVE Toma pova
D.Comment _feriee-vous pour faire eonnus eu Canada, qui #tait drpuis À choisi comme le jour fixé pour la no- |VER UNE POSITION PAR
DernSesndraisGran caréqurs que à Vitiet-empt ous lo rédaciqur ea chet . ‘ mination des candidate aux flestions PRTITES ANNONCES DANS ‘LA
furals batts ensemble? du “Hamilton Spectator”, est moet Dv MASSON & GIR, Bowls Agente Montréal où Foroute, “a municipales, PA 0,

da i LL. ep - measmn 
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La véritable Fau

sule et le bouchon. De
de ls bande tricolore oi

NE SE VEND JAMAIS
En Syphons ou à la fontaine de Soda

ELLE KST INPORTSE EN BOUTEILLES SEULEMENT
de Vichy Célesténa est embouteillée à la sœur-ce même, sous ln surveillance d’un commissaire de l'Etat, et cha-que bouteille porte le nom “CELESTINS”

  

  

su" Sans cette bande tricelore point de véritable “Ga

  

sur l'étiquette, la
lux, le col de chaque bouteille ent

des trugedies de
Pet misjires par

me le mmitre de

| Judintte.
{ Les deux

Vhéry. itoméo

{compris «t rendu per M.

    
| poate, bells  prwetence,
| aude, bien condube, {1
iævec virtuosité,

   
   

  

cap-
revêtu

  
  Mane Vhéry, la

 

    {ron pré, son

  

  

ditoire, comme elle J» 14
' Les autres rôles sont

tenus, Si
composition dans
Dértcourt, la belle tenue
Merven

droferie

Hon, Godeas, Palin
| emoeltent Tybalt,

i Pour be,re eu .
thous de la partition de

de Mal

 —

 

des vues anîmées,
cioués À voire place

  
A L'’ACADEMIE DK MUSIQUE

Un vieux proverbe dit qu'il ne taut!
Pas forcer nes talents ; On aurait oraint |
Qu'il ne pût s'appliquer à la direction
de l'Aca te, qui donne, cette sémai-
ne, une tragédie, A la place ses co-
médies h tuelles ; mafs non, l'Acudé-
mie n'a pas forc$ nes talents ; ot nous
Avons eu le duuble attrait du bien et
fu nouveau. ]
Le premier acts de “We Ars King

n'est peut-Stre pas tr& entramant,
ie In pièce devient ensuite tout à

1t_ intéressante.
‘We are King" est une substitution

k. monargite Opérde grice & Ia ressem-
lance d'un individu quelconque avec je

rot.
Mais ce pesonnage sat le roi lui-mé-

me, autrefois volé par un traître.
11 ignore, d'abord, son lilustre origi-

, U'apprend, alors qu'il s'était œu un
ostour. chenSe les seigneurs qui vou-;

lalent se servir de lui pour dominer la]
toyatrn ; et tout finit par am mariage
f'amoue.
L'héroïna, mademoiselle Grace Hilton.

Faut, & elle seuls, qu'on me rende A
l'Académie,
M. David Golly thent hien son rôle.
Bu tous lea dons de |'scteur: physi-
ue agréable, voix musicale, prohmcin-
Ann blen distinct. masque mobile et
iraginus, au hesoin, rt jeu bien  vi-
rant.
N'autiltons pas, non plus, len mecon-

Aeurs de ces deux premiers roles, qui
éritent. tous. une mention honnrahe:

bise, Philip White, Wm. A. Carroll.John
bh. Hewitt. Wm. A. Clifford et Mende-
nofsetles Ruth Godatiy ot Mande Shaw,

THEATRE DF: 8A MAJESTE  

[— =

Nos Fheatres ||
mière fots, s'est
Liles notrices du
Ve de la troupa Mine
méthodes  sembilent a
teint eur ells. Quoigu'il en soft sa fa-
Con d'interpréter le role de fthy Mac.

contribue sans
hour line large purt A mettre en rel of fumiôn de couleurs et de fort Jodis

Jo ‘“taliamen’\L vue en couleu:
ou mérites un peu imped,
of Us"
MelleNiltson a lo mumport d'une trou

e® exnifente,
luxueuse et

iYrévélés une des plus her hey les.jour. Fle a fait par- Len tmbleaux des

et le mise en scène
parfaite. *

‘ d'être un megicion

res

Fiske, dont les
oir un peu dé-

aucun doute du Roroler™ une (Sire
ipaties de Three Ljeaux,

yy ote.
| pèahe
| Paris élégant sto,

‘Min, Cet artiste n tout ce qu'il ut
pour faire us Hombo, cachet Bhakes,

[tueuse artiste qui pétrit et moule,
0 .

jokie fe de lu Fone,; ‘ie

Teeartemptetre|
“lostubo ot Julivile'’, set bovromièrevid

Shwlmeyears, àqui el
un rect milégendsid

Ml-veridique du Pre sur ca thd
re angine oisela

up déhcat pola. Nous pariugeons j'a-
WOUT SL LOUS reENAuns les anguitses ;uss Jeux Lerus de la pluce : Komwo soirs chez l'échavin Leclair, à l'oura-

sontporaneobges tenus, :“d'excellente façon, au National, par MM.
; Georges Collm et madame Uermsinei , dont ta fa
[ooilie est. ditesttw par osile de Juliette
Caputet, ot vice-verss, oot tement

Col-
fe

pr

voix ample,
seit puapcer,

les divers sentiments
qu'il ressent.
| Juliette, cet la toute charmante

Wmpathiqus et talem-
a

caperre Tauuve l'au-
Pogtombo, *
tous admire-

‘ons un type de
a Nourrice de Mme

de Mesdames
et _Soulier : Mmes Marvoll, Al-

tet. Lombard,
acte, MM. Fé

. ru, ete.
et féeriques, Bélec-

Roméo, de
(ourod A lorchesire. Bref, gros sue.
ces, pour terminer ot ouvrir une amie.

OUXMETOSCOPE
Voulent terminer l'année 1907 et ou-

vrér 1508, par un miperde succhs,
Ouimetom-ope ne pouvait méeux faire
que de nous dniner le programme
uil est monté cette Semaine. Les

Shartours et les chanteuses, les momo-
toguimes y rvublsent d'ettrectton avec

je

qui vous
one

l'heure qui s'écoute. Outrmet
songer à
.

sachant faire
ser aux plus Uvistes des mortels dos | Cyprien

agvebl
“deux

mot d'un réaliqnie superbe st
sonnette les explique très clairement ;
tout le monde voudra revoir ce drane
de d'Ennery, Gitons nussi

orphelinen’
M. Bis-

“les baisers

eaux harengs, iss enfants bandita,

Disons quel enthousiamme Melle Riewn-
iveniue a Soulevé Isier lorsque, d'une bel-

tawa sont partis

|

  Revs Mondaing
=)

Buckre.
Un «ichre à été donné gimanche

  

  

ion de l'anofversaire de naissance de
Melle Tévnie Leclair. Les premisesj prix ont “geen par Melle Arna
Vandelne et M, Martial Dagenais.
Parmi les personnes présentes, «a

;remarquait Mmes K. Leclair eti Ja-
marche; Melles Yvonne Paquette,Ex a
Archambault, Alice Archambault,An-
&e et Ida leelair, O. Paquette, Engé-
nie Lozeau, fachel Lozeau, Alexan-
drine Dumas, EF. Lamarche, Anna
Vandelac, Alice Lealnir, Reenadaite
Laclair, Marie Heine Leclair, Amanda
Bourassa, Barthe Leclair, Marie .J ean.
ne Leslais, Amanda Leslair; MM.Ubal.
de Normandin, Albert Dagenais, Odi-
loz Potvin et autres.

Pour 1'Rgypte.
Le juge Girouard ot famille, d'Ct-

ur un voyage en
Egypte via New-York et Naples.

—0—
Pour l'Europe.

M. Jo comte et Mme la comtesse
des Ptangs portent ce soir pour New
York d'où ils s'embarqueront mercre-
di, pour le France, nù ils comptent
faire un ebjour de plusieurs mots.

——

Diner.
À l’occasion de Nokl, J£on Ar-

ehambault, conviait ,toutesainmille à
oa villa du Kuisseau, à un grand
diner auquel dusintoiont M. ot Mme,

pierre, Conrad Lapierre,
Albert Lapierre, M. et Mme Léon Ar.lehambault, file, Laurence

|

Archam-
bault, M. Alésed J. Leurence, phar-
macien. Louis Laurence, M, Rodopl-
phe Laurence, inspacteur général de
hh Caisse Nationale d'Economie, Ma-
dame R. Laurence, Annette et -luliot-
ite Laurence. La table était décorte
de roses & de cloches rouges.

 
FRANÇAUS nsEE Ti‘“The Cerwtoy Girl" tient l'affiche, “West emparée du publie on entenstartM. | annonce les fiançailles

cette semaine au thittre Français.! DuBuisvon

=

dans “la kénédiction de’ de Mademoiselle &  Oucllatte,neMali soie de la vie des mineurs Prençois Dopod’, 2. Dubuisson a eu'file de MN. Honoré Ouellatte,Une Jeunefils romnpue à l'athifeimme Sted TE Joilés Chansons

à

som

|

employé civil À M. Flenri Cham-et Joile menace de ne mauver avec mm Comment va le cancours du pleno, pegne, tous deux de Lachine.
pimuceux oi son boau-pâre ne  COment demandons mous à dé Robitaille, le; —.o-per à Lui jrriter 50 crartims, Cet wmou- |etenant de M. Ouimet ? “C'est un re- Bn voyage.
TeUx par Ja auite commence & ne mettre cord répondit-il en courant à ses nom-LNlarect. 3 une nina (couverte hreuses  occgpations", Melles Imelda et Aline Samsonde

mo père mort sans avo pu fu . Lanctôt gérant i A visi H
cormaitre pon secret. Durant deux heu- ti Dice Sour vois A 1% roueme {Berlin, étaient en visite la semaineres l'audience est tenus en suspens par
ume sucossston de acènes den plus exel-
tants? Comme d'habitude il ¥Y a un vi-

con fut content.
superte. La samatne p

C'est une fin d'afnée (dernière chez Meles M. L. Ouellet etlobes W. McCready. "Eles viaiternnt
+ : me |adn dann Ta eer eine fly

8

umvt randdesurprise. L'orehestre sera dirigé

|

tous leurs parents du Canada.thtient Jo role de la “Cuboy-girl"| "te soir, finit le concours du plano.

|

2M: Arthur Tascheraau, de cette
remnicme un buocès. Des chœurs font Qui vera lieureux wegen du superbe Ville, est parti pour Québec Pour pas-cmiendre€do Jolies chansons la pièce “‘Oulmetoscope’*. ser les premiers jours de la nouvellecome pal cachet d'origtre AU NATAONOSCOPE ! néeles son père, M. Léonce Tas-. re » réèee à fitrewr pro.

nine, .met de faire salle comble. ! ne da cutie somata, re-THEATRE

le des fétez
Vent empêché d'avoir w
Ma, hier soin,
gen

ROYAL
Le fhéltre de la rue Côté canserve

foulours aa grosse olentile, Si la veil-
mile mauvais temps ne

MN n’y avait pas tix sia-

tours de vues

invade de
muine passée des
pousargt amuser Jes tout ;
intircesant les adultes.

ne salle com-

choix ne pouvait être fait
féten,

Mmarquatiement Leau et attrayens, ferafans aucun doute le Lonbeur des ama-
l'as meilleur
pour cette

uel
roiiv

H drovesforte ries de Van.
petits, tout en
Le nombreux

“The Ttrne of Un'P, In pice de Metle ;Frothers. qui a obtenu À New-York un Te, et #'il faut en fuger par tes applan-ficole extraordinaire qui a eu du re- ;ffsenents qui dégrimgolnient de le galentissemen, jusqu'à Montréat, Mat at-‘lerie eL par lon totes qui y Inieatentua {ol avec une certaine cunionité, pointure, Ja mile était pleine puaqu'aupremière riperrin t ‘reuvre | -.
ion her Fe vers Fiut he monde ne. mais rit amontréalais n'a a [Be tordre des scènes barlesques qu'enre celui du publié Tie tt offre. Le burieeuue re prusteursNow-York, menver. Crlul de MM. Ratity WoodL'evuvre produit une singutière

|

4m. |0Nt oréyinal et ature! comme ce qu'onvumion de

|

charme qu'on ne saurait

|

VOit dons la pue. C'est l'art dramati-d'abord attribuer à niicune quad |‘ue primitif, le farce ingénientementM anillants de la pièce. Mais nd celle

|

POP!M 6 révète, à l'analyse, excellente,
fans fe fMtélité de description
Lu

vides dans l'orohestre et le parter-

g ca qui expHque In siccts du Royal,d'une

|

Reilly fn Brvntet mane poy.tic” ant les moroeaux de résistance,mais les chansons comiques et la muei-

AU BENNETT
Progi premier ordre au Ben-pett, pour la semaine du jour de l'An,et salle comble À la première, lrler sotr.C'EST UN PARASITE {Le progreenms dqja long et très varié— ‘æ Été doublé par des ruppelsDai produit la démangenisen da cuir che-.à 1-7es que chaque attraction nouvelle.voiu, lospellicules St {tosiement ia Lou ours et len dressés de M.te des cheveux. | Mise an ont chien un sucche oomidieable et tra enfance ne manqguerontpas cette primeur, cette semaine,
Mais l’nitraction par excellence estSans contredit la nério de tabteayux wi-

vants reproduisant

 

  
  

 

La démangeaison du culs chevelu, tashâte den choveux et les ennuyeuses pollsuits sont l'oeuvre d'un parasite caché |lens ls cuir chevelu. 11 faut tuer ce para-te pour Euécir is paitioutes, Hs seuleation qui fera cela, c'est l’Herploide i| ewbro, a Détrulses ia cause, olvous Hegrruure et Josculptute. 0,Wsayes l'effet” a etter les, Lasrelioos du rllC. H Reud, de Victor, 1aaho, dit: “Du.

|

‘HX armies’, Tn “mumque’* ot len pin:Aut plusieurs ennéss, ma femme et moi Caux ‘“’Evangéiine’’, ls ‘Pays des’ re.Lone su des pellicules et mes cheveux ont ves’. Tout est merveilleux de colabé. Deux bouteilles ds l'Herpicide de et de rnitté.lewbre nous guérirent compidtement, Cemédicns, musiotrna Monnants, den-tprès que plusieurs autres préparations eu- Sours émérites, AOFObAtER, se nu; par-"tent échoué.” II fait pousser les cheveux *Wrillants et souples comme 1a ote.’ rivets d'un atdltoind amuseIl y à des centainess d'autres témoiratout Jussi fort que te précédent. ter- THEATRE DES NOUVEAUTES.ma ee PaT lon principaux phare Lun dépit de la températire détestadie106, en timbres ,pour échentil. que nous avinna hier soir, les ‘Surpri-8 du divorce”, de Meson, avait ame.
Herpicide Co, Détroit, Mtch.Deux grandeurs, 500 et 31.00. né inhres auditoire aux Nou-veautés.

John nevisgu Tue aistherina,enneville udrin, 4 magasine ;

J

.O. | sen:poeme, Hull, P. Q.; Pharmacie Whi. llaire te pe contePour
elle ent interprétée d'une façon

|

aussi

Ayimer, P. Q., agents spéciaux,

parfske qu T soir,
Hour ceux qui aiment le théâtre pour

Quotidimne, il 1m peut v avoir de meii-leure vooesion que d'aîtér entendre cettecharmante c: 6 qi provoque le fou.wre d'un bout À L'autre.M. Leclercq rend son rôle d'enDuval”, l'homme aux deux belte-mmèresson taicnt habituel. M. Dutet etM. Fleury rempliem.nt également
rides respectils de “Champeaux'*
reorbulon™ avec le plus parfait metu.re
‘Mme Joly fait une belle-mère pitoya-ble au point de vus des gendres, meinon ne peut Plus eanusents pour te puhioil n's pam A mouffrir de nes vwLiipA défauts,
Mine de Féraudy et parfaite danarom role de fonune coquette et NelleGatwells est d'une price charmante,let autre artistes infritent auvol demême de vimoires ements,Ce soit, nar, soirée des ftudtemtaJonetints spbetale- namedt matinée1iéère,
A mansîne procheine ‘‘Nelly-Roser'de Pilraud ct Yiemmeduin, aves nratinteanOeiale herd,

THEATRE NATIONAL
Arr Duman,

 

 

Myé—Pelgnole pour dame, de 80 à 46 WNpouces de buste.

|

Matériaux, 8 Mumie (fadato, Rembo ot Juliette, Voi.la de cen Men conçues, bien char-
ue va 36 pouces. Pour le dur | rntèos, dramatistes avec une super

Me . aumet la direction du NaeLa description de oss patrons-primes

|

nnal morttet-eile tous hem éloges pouret toujours en français,

Inutile de demander d'autres patrons
tue ceux publiée.

COUPON
Patron No 3274
—

 

 ee=== 

 

NOB me son met wis voue vom an
NO, den eue mes 00 dus cms me

Rhine cree ies wren -—

VIE wine arin srs nr sets san
Proviate ov Etat... wo... -
Mesure du DONS we ws mee mes
Do 10100 Luoeuvres motte mas

Remplisses le coupon, riven
tris lisihlement et “ce
100. Département des Patrons, a
LA PATHIE, Montréal,
Fa demandent un patron pour

: Hilette ou enfant, ne mentionnes
jamais la mesure. mentionne sou.
sement l'âge.
rer]

STARTER
LE MEIGLEUR ».

 
 R. W. GILLETT aris

LONDON,ENG. TORONTO, GNT, CHICAE, Aka  

re, m l'on peut atnai dire. C'ent

(tue onfrinale ont leur part du suceds. |

des chete-dimuvres de .

11 Ele

pruble gui amistoit A la représentationd'hier soir, nest  inuntrs enthousiestede re q't0 voyait où entendait, Toutle monde a ri aux larmen en voyent :
Tes exploits d'un chin Toodie, les pas-sagers désagréahles an c de ter,monsieur eL madame Gay et l'automneLils de madame Pluniton, —
Lee soêmes ai touchmntes

|

intituiten :Adortion un jour de Noël et Les deuxOrphetimee, ant fait sortir maints mou-

On s'est  exclamé, om a rests bouchebee, devant les “Miroirs mervelileuy’’‘me vue d'une rare originalité, une fan-(aamagorie qui dépasse tout ce que 1'4-masinetion peut en concevoir,
veulent connaître le5, l'entrott où les| Fee Pet ot eres 3, Coudolent, fa-Tont bien d'aller voir

l
e

panorama du“Parts fouktomable.*
MOI Normandin, ‘Edwards, d'Alberty

voiret Trice se aont fit entendre hiernver succès. Nous sions oublier damentionner que grâce A la Tuechinechuttantz, nous avons cette vematne legrand avantage d'anpleudir le cétarmgePolin, te souls ulsire chanteur, des grands € Helte** de Paris,* Ce soir, mardi. aura Hey te
Toa0 dollars en or, divists en an

ye à
Mrtet,aeNE
ttonvatope.

S/ROP DU DK FRED-
DEMERS pour les enfants est
reconnu le meilleur pour le som-
meil, dentition, contre les coliques
et diarrhées. Demandrz-le toujours.

mar-com.

 

MME A. LANCTOT
Décédée à Bherbrooke — Ses funé-

tailles,
—

Correspondance apécialo à le ‘Patrée,*
SHERAROOKE, 31--Vendredé le 27dévembre, aprie une courte maindie, »'6-

teignnit avec tous les secours de laTeltaiuo et emvironnée de son mari et devcs enfants, À Trudeau, épouse deM AHred ois merchend * Sohevindu_quartier Centre
}, Qudigue jeune encore, Mime Lanctôtjlaiste une carrière des plus ressites,
laES sonsom age,[dent ema Pont précédés dans tombe.1 Préviiente du Tics Ordre dert.
Fiwaçois et membre de la
Is Bone  Hainte-Anne, sans cease
Taffut d'une action louable et tonne
es ¢ le voynient partout le
sourire aux firres, Minis c'est surtout au! ræin de Je fauril® que brillaient avec
;ün éclut des plus pure ses qualités d'e-|pouse et de mire chrétienne,

ur déplorer ea perte, ou-ire sou mar, faconble, vols ile.
lector, hy osph rois hyMaria, Bella et Flore Edith.
Le @rvice a eu Meu hmdi, le 80 dé

cemtre au miléeu d'un nombreux
[pours de parents et d'wifs. Aux mem-“hrs de la famille Guiorée, noun offronsnod sympathies les plus sincères.

Dirigealt ve otnvul 8, Phitdae Bou.ther, porteurs du coin da poût
I atlune, avocat

Hasait owHam Brau . Sylvestre, prom‘ #. Téleanirore Bélemger,
“oreriymtion dps fmeunmes de le

18minte-Vi ; J

de 8
Donireyis de

!

  

i ftsc Te Mi. |"Louis A terre = Jreroix dos ’ =

SianWen,taminent | Penichant pour lespu ;
SG fa dene 1 cortèce, M. Al
inn A la aimes rn Crabes,
eyhe nat; ohSera parodies Athen LA morue raffole des mollusques,Arthur TE Once. Tuchard Page, pros écrevisses et homards, Ellefeneur da Montréal. , |Ta levée du corne fut faite par M. Jes mange vivants. Elle neu €TEenamasdeMb ontNE =.

|

point d'indigestion et elle engraisee. |Darche comme diners ot mvundiacrs. Elle a un foie puissant. ;
L'huile extraite du foie de la

VOL AUDACIEUX

||

morue compose |
ROCHESTER, 31 — Deux hommesont voli ume caisse contenant 22.280,

dans un tramway, arrêté devant la
atation de la rus Centre, ce matin, ÀG heures et demie, of nant partie,
sans encombre, en automobile.
La police à téléphoné dans leg en.

virone de surveiller ces hommes of lgvoisinage hester ont exploré
Par dos détectives et des policiers, en
automobile. La sompe voie apparte-

| —Melle M. Lee. Ouellet, !de ia rue
Ontario, est partie pour eller passer

usa jours dans sa famille à
; À Poceasion du jour

! Melle Elichabe, professeur à l'Uni-
; versité de France, qui était a Mont-;| réal. est partie pour Quéhec.
in, Melle Anna Mnssue qui était àMontréal depuis tine semaine chez assœur Mme Monat de la rue &t-Denis,est retournée Varennes aceompa- |
Kbée de Mrs: Sa Pe—Molle Paule de Mnrtigny est nn ;vo:age À Quéhes”
—N. Paul Oui est parti pour un

voyage de quelques jours à Québec.
Mella Jeannotte partira jeudi pour’
un voyage A Ottawa. '

- }
« Prochain retour,

W. at Mma Ulric Lamarche qui sont .
en Europo depuis environ huit mois
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Un expert
lingerie blanche,

nos prix extraordinaires,

ETOFFES A ROBE

10 p.c. d'escompte sur les

blures, etc., qualité régulière de

Jeudi, la verge... ..….…..…..

faite de fils de choix, un tissu

myrte doré, reséda, chasseur,

gris pâle et noir.

Jeudi.

Régulier .55. 

 

 TUToecorpn rem.

 

revimdront au Canada fin janvier, :X À
0

Ba Ville. ‘
M. Arthue Pepin, t de la PA:

TRIE, de Toronto ren ville pour’
“le temps den fêtes. i

—M. et Madame Henri Filteau, de}
lroronte. sont en cette ville pour|
quelques jours. 1

| À. Antonin Galipeault, avocat, |
| Noidome Oalipsault = loue fils, |

wont lontréal pour les va-
cances du Jour de l'An, les hôteu de!

E. Lamontagne, 31 avenue Laval. |
~MM. Cglixte lor et Alfred ;

Lor, son fils, de Lawrence, Naes,, |
étaient hier de à Montréal.
—M. A. de M y. N.-D., de

Battleford,  Bask., est A Montréal
ches son frère, M. de Martigny, per-
œpteur du revenu.

——

 

; al.

De retour.
Melle Rainville

voyage à St-Jean.
: CANTLLE,

‘D'UNE HAUTEUR
Ç DE TRENTE PIEDS

truction Company, est tombé d'une ;
‘hauteur de trente pieds à In bâtisse
du nouveau théâtre Princess sur la

: Tue Ste-Catherine-Ouest, samedi mu-
tin. 11 a été transporté à 1hôpital
Notre-Dame; où l'on n constaté qu'il

9 souffrait de fracture du erhne, On n ;
.trèn peu d'espoir de le réchapper,

| FUNERAILLES DE
MLLE DUQUET,

QUEBEC, 81 — Ce matin, A D hrs,
ont eu lieu À la Barilique ler funé-
raifise de Mlle Mphonsine Duquet,
!tile de l’échevin Cyrille Musuet, nu
milieu d'un grand “concours de pa.
rent et d'amis de la défante.
Flo était la nur de Mme N. CU
| Rolstilard, de Montréal.

  

  

 

EMULSION SCOTT
Un pouvoir naturel de digérer et de
produire de la chair est cha-
que cuillérde, Ce pouvoir signifie
nouvelle vigueur et nouvelle chair
pour se qui souffrent de mala-
dies débilitantes ‘ nait à la compagnie des team waysde Rochester. »

Chem tous phovdrintens. pot ot 81.00.  

est de retour d'un

 

—_ filles!_ M, Thomas Whitieam, Agé de 50 Iron, «de St Flavien; Mme1 Ans, un employé de ln McIntosh Cons

Ài HE

ut)

 

la part de tout le monde
plus grande vente de lingerie blanche Qui ait jamais

L'étalage occupe presque tout le second étage.
mr

r
t

pyre:

TOILES et MARCHANDISESM =s—mmmanes

QUVERTURE DESVENTESDEJANVIER

chandises régulières, et escomptes spéciaux de
20 p.c,, 33% p.c., 50 p.c., 75 p.c. surles lignes
d'écoulement des étoffes à robes et des soies.

OFFRE EXTRA SPECIALEPOUR JEUDI

500 verges de large soic taffetas noire, spé-
cialement faite pour robes, fondations, dou-

1000 verge de popline francaise pure laine,

très fashionable, dans les superbes nuances de
bleu-marin, marine, royal, brun pâle, brun foncé,

vin, vieux rose, dahlia, gris foncé, çris médium,

ss ceesesinese. ae

  | LE cas FEaueE CE soin coûne à Lens, à 336

Notre Plus Grande Vente de Lingerie |
Blanche

 

quia passé des années de sa vie dans la fabrication de laà personnellement examiné la qualité
les vêtements qui se trouvent sur nos comptoirs, et,
rien d’inférieur ou de défraichi n'a échappé à ses

ne doit
que cette vente est telle qu

ET SOIES

lignes de mar-

jour du mois,
valeurs si rares
vit jamais de

75.

83 not

très durable et

marquées

uliers,
cardinal, rouge, (a

20 p.c, d
41 net

oe

css lampes,
«ffetg de couleur.

Un
hien diff;
desi

  

888 rue Saints.

s
e
m
e
n
t
t
r
e
e

vous pouvez nous en croire,
yeux exercés. Ceci, avec |produire qu’un résultat—la reconnaissance de

eu lieu à Montréal. !

 

PREMIER JOUR DE LA VENTE DE

En méme temps que notre plus grande ventede lingerie blanche,
elle de janvier comprenant tous
magasin, et à partir de jeudi jusqu'au demier

seront offertes à nos clientes des

pareilles en tout autre saison.
A partir de 8 a.m.

chandises régulières
dabord 10 p.c. d'escompte sur toutes les mar-chandises régulières ;
de coton, les toiles de table
ront déposées chaque jour

à un prix net
Àpas moins de 20 p.c. d'escomptesur les prix

Comme valeur
nous offrirons 800
ches et grises, grandeurs 10/4, 11/4 et 12:4, 4

‘escompte sur
vendent aujourd'hui.

    

 

   
n apiertement qu'une Jolie Inmpe deNous sEperang ume grande Auawtits de  nouvas.x nodiire de1148 aterayantes, oy

PRIX A PARTIR DE $3.00 EN MONTANT
sau plus beau et jun utile
je À trouver, Nous soil

McDonald &Willson
A l'Ouest de In vue Demmmend.

 

 
   
   

  

   

 

  
   

 

   

  
  
  

   
  

  

  

    

     

   

   

 

et la confection de tous

e nous la disons être: la

JANVIER 

aura lieu notre vente annu-
les reyons du

et si exceptionnelles qu’on n’en

jeudi, les rayons des mar-
et des toiles déclareront

ensuite, les lignes spéciales
et les serviettes se.
sur les comptoirs et i

égal, dans chaque cas,

extra spéciale pour jeudi,
paires de couvertures b'en-

les prix auxquels eiies se  
  

   
ta

  
  

fo Mpport dit vréite ot deg

    Qu’une de ces lampes meuit
Dons une visite,     

  

 

  
    Catherine Quest,

  
     

  

   M. J. B.GARNEAU
UN CITOYRM BIEN OONNU DECB-

DE OR MATIN.

eh, éclale À la PATRIE.}
LES Bi ri ant ce la mort

de M. J. B. Garneau, réntier, de tA-
Autoine de Tilly, déoddé chez son |
file, M, H. Garneni, ce matin, à Lé-
xis, à l’âge de 71 ans. On s'attendait
déjà à sa nore depuis plusieurs ge.
maines.

MN. Guarnesu était un citoyen bien
connu et estimé dans notre district.
I laiveo une fomme et aix enfants, 2

illes et 4 fils : Mmes Dr À. Perge-
Jos. Berge-

 

Feu M. JBAN-BAPTISTE GARNEAU

rob, de Lowel, Mam.; MM, F.-X, Gar.
eau, ds Harford, Conn. ; Gédéon
Garnean, de lartford, Conn. ; H.
Garneau, de Lie, et J. Fagbne Gar.
neau, de la maicon de gros Gul
lbault, Desparois et Camenu, do Mon.

|

Meine1
Les funérailles auront lieu le 2 jan-

vier et la dépouille mortelle à été
tranportée de lévis, à Baint-Antoi-
no de Tilly, par lo train de midi au.
jourd’hui.

LE COMMERCE
A TROIS-RIVIERES

Les demiersprix du marché,

Correspondance epéciato à la PATRIF,

TROIS-RIVIERKS, 31. — Le com-
Lhe MI détail a été un
peu plus netif que d'ordinaire pen.
dant cette dernitre semaine de l'an-

Nous n'avous copendent & signaler

 

 
Hen de remarquable, si ce n’est que!lee marchande en général sont en-chentés de voir revenir le froid et Ja -Reige, en même temps quo les beauxchemins, car ils ont ru éconler plus
fncilement leurs marchandises que.iles semaines précédentes, ot réaliser ;de ventes plus satisfaisantes. |ais la cotation des Prix est reathe ln mime, à peu d'exonptions près.! Les commandes de la campagne nr.; rivent plus nombreuse. '

officielles du’Voiei les qruotations

Hlé-Légère baisse, on cote ABe à$1.00.

 

; marché ineal :

Avoine—Demande moins forte, vu
la mouvelle hausse. Nous cotons 8c i

vu laFois Eragon Ia baioin--Toujours

§

la baies
arande quantité. + 8 à bin cou-ramment, et la foin pressé 8IS à
814 à In tonne.
Deufs—Marché tranquille conserve!les mêmes prix, la douzaina à

la caisme, et 30 à 3e la doutaine![pour les œufs frais de la semaine,
| Viande—Ronne demande, mais Ine
I prix sont names formes, sans change.
‘ment. I'enl de choix de l'Ouest,
“quartier dr derrière 71-2e à 810%:
: Quartiers de devant, 4e et Se: d'a-
;Rneau est toujours rare et n'a p
ts demande, on le cote A 819 et1de, et 12: A 8c au détail ; de mov. |lton Ge à Ko; le Veau se voit quel.
1 quefois sur lo marché, mais ce n'est
pan encore În saiton ee les prix sont
de Ge à 7. j

|, Ranse-Cour—Marché assez actif ot)
la vente n'est pas aussi forté que los!
années pwécédentes. Les prix ne sont|

lpas eontenua. Nous entons : dindes,
bc et Ife : poulets, 1% :

jets ; ennarde, 1% : oies,
Peurre-Pen de changement dana

(lon cotations, | x vont eonte-
laua : Se heres de ferme, mt 32 cts
|beurre de crèmerie.

Pore--Les prix sont reatés les mé-
mes : fe à D 1-20, er la demande rat
nulle, vu’ le: pluies

 

 le
temp4, doux et les mauvais chemina.

| ventes,

| Pour les cotätions des prix du dé.
tail, In liste est la méme que In se.

lente, maul qu que légè-
re baisses, comme dans le hois franc,

| 81 an lieu
Les fnrines ont conservé los mé-

prix, w

CHEZ LES FORES.
TIERS CATHOLIQUES

Pa
€ A

houreu dFr agree 0
nouvel rs tone :
1 La Cour StFraucota ('Amise No 99.
de l'Ordre des Forestiers Catholiques
frit bo 8 bre courant, sous la pd
t de - F. X. Miodeau, vice.
*Haut-Chef Ras de 1'Urdre sitter, lo
;cholx de ses p ng cters pour
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Les Gants Perrin
-=dounent une forme gracieuse
à la riaiu. C'est le cotrection
même dans toutes les circons.
tances,
CHAQUE PAIRS RT GARANTI
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“Que la Nou.
velle Année soit
pour vous toute
de bonheur et de .
prospérité.” 4

TOILET LAUNDRY CQ,
"LIMITED   
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i 8: publisit en janvier 1906,

geasess

LA PATRIE

 

MARDI 31 DECEMBRE 1907
  LUN CARDINAL

POUR LE CANADA

 

on Journalaméricain mentionne le nom de
Mgr Bruchési comme successeur du

cardinal Taschereau

NEW YORK, 31. — Le WORLD a
cogs le dépêche svivante de Rome :
Dana une entrevue, le cardinal Mer-

ry De! Val, secrétaire d'état, à assu-

ré positivement qu’avant la fin de
l'année qui s’avance et probablement
a prochain consistoire, qui sera te-
nu ‘are Pâques, un autre cardinal
andrsin sera nommé.
Le SORLD ajoute : “On chuchote

au Latican qu'il y aura trois nou-
veaux @ardinaux américains, un dans
Pamrdque du Sud, oùsles républiques
demandent un privilège égal à lui

à été accordé au Bréail.

 

 

 

* Un cardinal sera nommé au Ca-
nada ; en effet depuis la mort du
cardinal Taschereau ce vaste pays
est sans représentant au Bacré-Col-
lage. Un autre cardinal sera créé
aux Ftats-Unis.

“* Quatre onnages sont mez-
tionnés dans DRépublique voisine :
l’archevêque Riordan de San Fran-
cisco, l'archevêque Ryan de Philadel-
phie, l’archevêque O'Connell de Bos-
ton et l'archevêque Farley do New-
York. On est d'avis, en général, que
Mgr l'archevêque Bruchési de Mont.
réal sera le caré À canadien choisi
par le Saint-Sièg

 
 

ADORATION
NOCTURNE

QUELQUES SOUVENIRS INTERES

SANTS AU SUJET DE CITE

PINUSE CONGREGATION.

ï Foccasion de la messe de minuit

À l'église Notre-Dame, qui aura lieu
- ir, nous pe sroyons nrreux faire

‘extraire du “ teur *',
bybulletin mensuel of prete du

ot des familles, in joke page

nbbé EËe k Auclair, de l'archevé
ché.
Ft en , noue dirons que
“tte revue, domt M. L. J. A.
4rome est le directewr, est des plus
uitéressantes, tout d'abord pes se

mensuelle, rédigée par M.
l'abbé Flie J. Auclair, et par une
loule d’autres articles d'un mérite
indiscutable.
“taux qui ont amisté da mou.

bliable cérémonie qui s'est déroulée,
la nuit du 31 décenthre dernier. dans
Je majestueuse église Notre-Dame à
Montréal, pourratent bien vite ré-

Notre-Desne, en plein jour, est trop
sombre. J'admets cette obseudité
lative se prête bien aux Spanche-
ment pieux des méditatifs at que la
pmsde en s’élevant vers Teu s'en-
foure volontiers de mystères aux.
quels ut tel cadre vied him. Mais
aux heures de fêtes joyeuses ? — à
In Saint-Jean-Baptiste, par exemple,
In’y a pas là assez de lumiére pour
men patriotisme ! C'est trop solen-
orl pour être joyeux.
Mais la nuit, ave sn splendide

ronstellation de poires ‘électriques,

€:Notre-Dame nous présente un
wtre aspect. C'est’ grandiose

  
M. L. J. A. DEROME, de la
son Cadieux et Derome, fondateur

Mai.

et ident de l'association
A tion Nocturne.

jours, c'est en même temps plus gai
t_ partent plus vivant,
Or, nous étions Jà, 10 à 12 mille

peut-être, et 41 en venait tout le
temps, pour l'heure sainte qui termi.
sait 1905 et la messe de minuit
qui ouvrait 1908. Tous les bemcs de
la grande nef, tous coux des nels
lntérales, tour ceux des jubés, tous;
veux du chœur, tont t plein,

j'arrivai au chœur, les
membres de l'adoration nocturne ré
ftaient “l'office ” et chantaient des
antiques. Oalmes, en traînant un

la voix, (ls psaimodiafent. C'é-
lent des ouvriers surtout. Jeurs

mains le disaient. leurs mains et
ausei leurs figures, nù le travail dur
1 mis des rides précoces. Îls avaient
l'air bien à l'aise dans la mainon de
Dieu et près de l'autel. Fhal d'é
Ete ! Vaillants soldats du Christ !
J'ai oublié de dire que, pour

l'heure sainte, le Samt-Sacrement
Mait exposé dans le brillant osten-
soir, symbols du tréme de glaire que
Jêgue occupe là-haut.
Et cen firaves chrétiens di chan.

laient, à ce roi des siècles :

de

Recuellions-nnue: minult vient) une année
}a nous quitter pour ne plus revenir.
Vest 16 Rois "ir qui nous l'avait donnée,
\ son autel nous voulons ia finie,
Prnsternons-nous devant la Mainte Hostle,
20 notes THeu repose nult et fout,
Ofvin Jésus, dans votre Fucharistie,
A vous, cs soir, mon dernier chant d'amour!

Bimtét Mer l'archevêque vint don-
nfr la bénédiction. Puis, à nnuit,
avant de monter À l'autel ot de par.
ler à Dieu au nom de ron peuple, il
parle au peuple au nom de son Mien,
?t cela, dans tout Vappardl de la
srajeaté pontificale, en chape. mitre
m tête et crosse nu poing. Dieu, que
s'était beau ! Quelle heure, quel
Méâtre et quelle fx autorisée pour
vtouhaiter À tons le bonne année |
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Tous les épiciers ven-
dent le SELWINDSOR
Aucun autre sel n'est
aussi pur, aussi délicat.

Cest le meilleur pour
__\atable.-

«|de l’année

Bonne année à Pieu ! Bonne année
à l'Eglise et A son chel suprême !
Bonne année À la patrie ! Borne an-
née au diocian ! Bonne année aux
paroisses de ln ville et de la
gre ! Bonne année à toutes
milles qui nous sont chères ! Bonne

Bonne année à nos malades, à crux
qui souffrent, à ceux qui pleurent,
aux malheuraux, Aux prisonniers !
Et nous ajouterons encore, ce que

M. l'abbé Auclair disait ai him en
janvier 1907, Nous me parberons
pas ici de M. LL JJ. A. Deronie, fm-
dateur et président de l'adoration
nocturne, chain connait avec quel

Fanisé cette association religieuse

les membres de |' “ Adoration Noc-
turne ” A Notre-Dame de Montréal,
après avoir passé ln dernière heure

3 précédente — “’ l'heure
sainte ‘* ! — an présence du Salut
Hacrement, ont la faveur d'avoir uno
messe de minuit, à laquelle dit reste
tous les fidèles vent assister par

mission  apéciale du Souverain
Pemtife. Avec c pieux exercice coîn-
cidait ostte année la célébration du
25¢ anniversaire de la fondation de
I' ** Adoration Nocturne ®, la da

nstration fut imposante. Myr
l'archevêque de Montréal était pré
sent. Avant de dire la meme do mi.
nuit et après avoir domné ln béné-
diction avec l'ostensoir, Sa Gran-
deur a prononcé une allocution.
Plusieurs fondateurs ou adorateurs

de ‘la premsère heure — colle d'il y à
25 ans ! — aspintnient A cette 16:30e
et inuubliakble nuit do garde.”

A NOS CLIENTS

Nous leur présentons, avec nos
meilleurs souhaits de bonne et heu-
Teuse année, nos remerciements winci-
res pour l’encouragement qu'ils pou<
ont accordés durant l'année qui
vient de se terminer.
THE LEACH PINO Co, Ltd, 5m

Ste-Catherine-Duest.

"ALAMORGUE
| La puatissiques”pour le dernière an-

 

 

Lae autositésde lg morgue ne sont I pas restées innctives pendant l'annes
4 {aul va se torminor demain.

J vres do N. J, B. NS. Piron,
les li-
l'areir-

tant coronse, donnent TRE entrées dn
morts subites dûes à différentes can-
mm: ce qui fait, sur le nombto enre-
giatré l’année dernière, Une augtnen- |
tation de 25 cas.

ll ya cu 234 enquêtes; le coroa+r
disposant sans jury des cas oa il
était clair que la mort n’était pas
dûe à un acte criminel, Douze per-
sonnes sont mortes de la main de
meurtricrs, et les jurés ont dû se
contenter de rroommander à la poli-
se de faire d'actives recherches pour
trouver les coupables, n’ayant pu
par les témoignage rendus à Yen.
quête du coromer déclarer qui était
le coupable. -

| La feu a fait 44 victimes, et les
chemins de fer ont $3 morts à leur
crédit. Sur ce nombre, le chemin de
fer électrique pewt en réclamer 33, H
v a eu 37 sujrides dans le cours de
l’année; les noyades sont au nomire
de 53.
Les empoisonnements accidentols sc

chiffrant à 15, et l'alcoolisme a en-
levé quatre personnes. les etui-
dente du travail, châtes à bas d'é-
chaffaudages ou autres, ont causé
35 morts, et 13 malheureux ont sue-
combé à l’asphyxie par le zaz. Trois
personnes ont péri accidentellement
étoulfées, tandis ‘qu'une à 4 vieti-
me du froid, et 17 sont morte étouil-
lantées.
Voici les autres œuscs de morts

accidentelkhw tués par des éboulis du
terre; 3 tués dans des accidents de
voitires, 12 tuée dans des uccidonts
d'asrenscure, 8 tués par la rupture
d'une grue, 2 tués par l'électricité, 7
tués par dea explosifs, 2 œuflvjués,

2 tués pur des ruaces de cheval, 3
morts, dâcs à des accidents sur les
squain, 2 tués dans des accidents de
faiyriques, 11 accidents sur los navi-
ree; il ¥ a num six autres morts ve
«ddentelles de débardeurs. Il y gen
18 morta dans la prison de Mont.
réal, ontte anne, 4 au poste de po-
lien, et une dane la voiture de pa-
trowiile, ;
L'automobile a fait une victime;

lra armes à feu deux, et una por
somne (rt morte dans un accidnt
M carrières le jeu national améri-
enin, de 11, à aus fait sa <ic-
time, Il n'y a tpi'un cas o r-
wonne rst morte pdant rnFobra
tion obirurgicale. It n'y a qu'un ces
d’homicide involontaire.

! Deux cent dix-sopt morte subitos
sont dûes à den causes naturellss, et
lea Jivrem démontrest que Hl were:

Înes mnt mortes sans le sccours d'un
médein.

RECEPTIONAL'INSTI-
| TUT MILITAIRE

La lieutenapt-colourl F. S. Mackay,
président, et joe membres du comité
de régie de l'institut Militaire, rere
.vront dans los salles de l'Institut,No
7, Braver HallS quare, de 10 heures
& Il heures n.m., le jour de l'an.

  

 
D) Qual eat in peuple wl fait in moins

lin querre ?
RH, C'est lg peuple dg Tyves.

année à nos dévoudes comummmautés !,

2 tues dans des accidents de chasis, |

 camps' À
les fa-'P

dévouentent «t quels succès il B or Le grand connétable HISSUNNETTB

aussi grande dans son objet que bel. Nos eampngnes du district sont proté.
le dans ses manHestations. | les : leur tour par les hommes de
“a LU. . a police proviuciule,

heuredeTammie. puisis | Le cheË MeCaskill, un des vété-

}
}Ï

1

 

tion depuis deux ans, n teut À le
ois )'an et cotte-‘benté qui est
une qualité el notable ches l'officier
de justice, ro.

Il aait consoler: ot oe leSas rssSERUTEURSMM. Napoléon Lambert et Damsse
Cyr, les amistants: connétables, sont à
bonne école. Dis font leur devoir, vail-

UN COUP D'OBIL SUB LE TRA-

VAIL ACCOMPLI PAR QUEL

QUES CORPS IMPORTANTS DB

LA POLICE: DETECTIVES PRO-

VINCIAUX, CONNETABLES, ETC,

 

Aves l'arrestation À Chicago de
l’hâôtelier Omer Rochette, de Québec,
l’attention & porte de nouveau sur
le travail de nos detectives provin-
ciaux,
Montréal a sa police municipale et

 

     

 

—_—

Le déteotive L. G. LAPOINTE, de la
police provinciale.

9 'lamment et savent compatir aux mi.
sères humaines amenées par les revers
de Ja vie.

Eux aussi ont un rôle À remplir
dans le service de In polies do Mont.
réal, Ts vont arrêter*les prisonniers
aux heures

AVANCEES OU MATINALRS;

délivrent partout leurs mandats, leurs
avis de comparution, leurs ‘‘subpoe-

rans parmi les détectives, cst actuel-
lement à Chicago pour rumener celui

à verrons le tenitement de suite, per la

HEMORROIDES
Neus voulons que tous ceux qui souf-
frent d'hémorroides essaient ce
grand remède à nos frais. En-
voyez vos nom ob adresse

pour avoir un paquet
d'essai gratuit.

Nous voulons vous envoyer un pa-
quet d’esmni gratuit du grand
Pyramid contre les hémorroides, im-
médiatement, afin que vous puissies
voir de vos yeux ce qu'il peut faire.
Vous pouvez vous guérir aisément

ei parfaitement, dans voire maison,
et à peu de frais. Le Remède Pyra-
mid contre les hémorroïdes vous pro-
cure un soulagement immédiat. Il
guérit les plaie se les ulcères, véduit
la congestion et l’inflammation, en-
raye la douleur, la démangenison et
l'irritation.
Après que vous aves fait l'essai

êtes satisfait, vous pouvez avoir un
d’un traitement échantillonet si vous
traitement régulier de grandeur -
litre du Remide Pyramid contre

ches votre pharmacien
pour BO cents. S'il ne l'a pas, em
voyes-nous l'argent of nous vous em

pote, sous enveloppe cachetés ordi-
nalre.
Envayes votre nom et votre adres-

se immédiatement pour avoir un
échantillon de ce remède prompt, sûr
et merveilleux. Adresses : mid
Drug Co., 90 Pyramid Building, Mar
shall] Michigan.

A LA COUR DU
RECORDER

MB LANCEZ PAS DE BOULES DE

MEIGES — ‘‘CIROULBE’’ — LE

RECORDER CONNAIT CA — RE-

PANDEZ DE LA CENDRE SUR

LES TROTTOIRS.

 

 

 que l'opinion publique semble accuser
d'un crime des plus indignes. ;

Le chef de la polica provinciale, a'
"un vaste champ À courir et il a forte!
besogue À faire.
Le procureur général lui donne or

+  
1Le chef

provinciale.

nas'’, Le soleil, ln froid, la neiger
In pluie, ne les effraient point. ’
Leur mission ost delicate et ils ont

& subir souvent des agressions de la
part des prévenus mis en arrestation.
Aux'heures de l’ouverture des cours,
ils sont À leur poste pour surveiller
lee prisonniers.

A ious oes serviteurs du public on
ut remire un hommage mérité, com-

. me à tout notre corps de police mu-
grandeonnétablr cicipale. C’est une coofération de

MBERT dévouement qui n’est pas mesuré au

dre de se rendre dans toutes les cnm-:Maigre salaire qui le paie.
pagnes du district quand on soup-! Nos gouvernements amvrnient aus
coune que quelque chose de louche:doute mieux payer cus officiers de jus-
vient de n'y dérouler, ‘'’est le type, tive ‘qui savent mous protéger contre
du détective gentifhomme. Retors,
toujours uvenant, MeCagkill qu'er
wot dans les couloirs du Falais do
Shstice, n toujours

*‘L'OEIL DU LIMIER'’.

fon travail, dans toutes causes qu'on
lui esnfie, se fait rapidement et sur-
prend parfois

D'ailleurs, ses lientenants: I. ©,
Tapointe, ex-inspecteur de In police
de Montréal, un vieux du métier, et
Ernost Broussenn, ont toutes les qua-
lités voulues pour seconder leur chef
dans sn tâche ardue,

Les détectives provinefaux forment

   

L'assistant NAP.

 

|le détective ERNEST BROUSSEAU,
de la police provinciale.

toutes les agressions des bandits et
purgent notre ville des criminels qui
viennent opérer ici.

UN AUTEE GROUPE
relié au travail des policiers, tant
wedicipoux que provinciaux, et dont
le travail sur Le mid
forment M. ond Ladoucur, .

fier de ln cour de police, MM. B. Bé-

 

dune cette enceinte que de pauvres
mères, des enfants délaissés, viennent
porter plainte contre le mari ou le

une chase de limiers émérites. Th e dépravé, que les pères arrivent
ont À fouiller nos campagnes du dis [lue larmes aux yeux demander l'ar-
district pour rechercher les auteurs restution des uses iofidèles ou oh-

de crimes de toutes sorte. Leur tra-jtenir la punition d'enfants rebelles.
vail est rude. Chaque jour, lee nombreuses plates
Mais celui qui est fait par les'de la nature humaine s'étalent A

grands eonnétables et leurs assistant< lenrs youx. Te journaliste qu «re
n’est pas moins ardu et efficace. pas les couloirs, au guet, peut juger
Ce sont eux qui ont à délivrer les mieux qua tout autre du travail de

mundats et il leur faut de la patience! ce groupe.

’ D'autres employée, plus modestes :
île eurveillant des cœllules du Palais
de Justice, les measagers des magis-
trats et le dévoué rieur Tnfetrvee,
ont aussi leur part de la ogne
routinière et méritent leur part d'éln-
ges.

PACIFIQUE CANADIEN
Important changement d’horaire.

Le et apria jeudi,te 2 janvier, le

Le grand connétahle conjoint ACHIL-
LE CINQ-MARS

 à 10.10 a.em., de rendra jusqu'à
‘Moosejan neulement et sera disco..t-
nub entra Moomjaw ot Calgary. le
train qui part actuellement de la ga-
re Windsor tous les jours à 10.10

* 'p. m., Dontinuere À rireuler entre
Gentes! « Vancouver. 261-1

  
 

 
 

ST-MALO
L'assistant grand-connétable D. CYR —— ;

ot du fair pour accomplir Jour tâche L'annexe À ls ville 66 Québec.
Le vieux ennnétable Hixsonnette né joieÀ le ‘’Patrie”

qu’on voit toujours au poste du de! Q YingAtea contribua
voir est une figure hien connue lev bias de Bi-MalosewontPronencispar
états de service Jui donnent un pres un vote
tiga particulier, M. Achille dm l'annexion de leur municipaikté à la cité Mars, mon collègue, promu à cette Juve, mois une ue de LA

[rar les rues de notre grande ville. Son

"Pendant quelques minutes,
mot: “Vi

d, c'est celui Guo:

nard, Wilfrid Paquette, McLean et
Raymond, les dévoués commis. C'est

train quistont Montréal Fous les jours

jui a voue
sir, au

mina, se avi, par, . ce matin, par
le recorder, at Lui à fait payer Bic lo
PiMégçal qu'ilmetse perms.

r In, Joseph E:
né Lacoles, out attrupé pevalid $6.00
où un mois, les deux premiers ur
ivresse ot lo troisième pour avoir oid
la jaralysie, alors gunn officler de po-
lice lui orvonneit de ““cirevier”*.
Donald Bain, scouss de vagabondage,

a ôté acquitté.
Anna Adams n rerviu non chapeau et

elle entre cn maugréant au bras d'un
. Fe est accusée d'avoir flans

moyen do ditemse ent qu'elle pe peut
travailler parce qu'elle à mal aux yeux
ot que les docteurs ne comprennent pas
em malt

on n'entend
an cour (ue le os, ven, veo’
&on Honneur le‘recorder Weir, qui soen-
rrend ben son mal, hd inflige 6 mois
de priton. !
Time fournée de personnes qui ont ‘né-

riicee ne de ta cendre sur leurs

froinEu Sone “wagon prèsa. La Cour wajouvme  fueryt'ap
les! “fêtes” ou B janvier, 1908,

MORT DE MME
- LA,SENEGAL

LA VEUVE DE PEU L'HON, L. A

SENECAL, FIGURE UNIVERSEL

LEMENT BSTIMBE, VIENT DB

S'ETEINDRE A UN AGB AVAN-

CE.

 

—

Une figure hien connue.st watver-
scllament estimée vient de disparaitre
dans la mne de In veuve de I'ho-
norahle L. A. Sénécal.
Madame Sémécal est décédée.‘ hier

wir, A l'Ago avanoë de quatre-vingt
eva. Ses hautes qualités de cœur et
d'esprit l'avaient fait particulière
ment apprécier de tous ceux qui l'a-
voient connue.
la défunte, née Dansereau, (Ma-

rie Delphire), était originaire de
Vepchères. En 1850, elle usait feu
ion. L. A. Sénécal, qui est décidé
en 1KST, et qui a joué un rôle ni
imnortant dans ln politique cana-
sienne et-dans nos grandes entrepri-
ses,
‘Doux filles survivent à la défunte,

Blumhart, veuvesMmes Gill et de

 

Nme L. A. HENECAL, décédée, hier
soir, à la résidence de sa fille,Mme
W. E. Blumhart.

Thon. jugs Gill et de M. W. B.Blnm-
hat, le journals bien oconnu,
| A la famille en deuil, la PATRIM
loffre l'expression de se plus proton-
des sympatiries.

CHEFS ouVRIERS ©
Accusés de mépris de Cour à Butte
Montana.

HELENA, Montana, 31. — Quatre
chefs ouvriers de Butte, sont accusés

! d'avoir violé l'infonetion lancée par
le juge fédéral des Etate-Unie, Hunt,
défendant à toutes log parsonnes
d'intervenir dans les opérations du

 

 

   
    
     

Sur toutes les

VENTE À CAUSE DE FEU |

20;

 

R. HEMSLEY, 255 rue St-Jacques

OUVERT SAMEDI, LUNDI, JEUDI SOIRS
2675

d’Escompte
au Comptant

marchandises.

— BWOUTIER ——

   

«A partir de Jeudi

meubles un escompte
Ceci s'applique à

notre établissement.

Mais, en outre,

pliquent toutefois qu’à

tous bona-fide, car les

ginaux.

RENAUD, KING & P

N. B.— Les escomptes ne
ay comptant.

20 Pour Cent d'Escompte
Sur Tous les Meubles

Durant le Mois de Janvier.

prochain et durant le
mois de Janvier, nous allouerons sur tous nos

de 20 p.c. au comptant.
tous les meubles dans

sur certains articles,
nous allouerons même de plus gros escomp-
tes— des escomptes de 25, 3314, 40 et 50 p.c.

Ces gros escomptes spéciaux ne s’ap-
çertains articles qu’on

annoncera plus tard de jour en jour.
Rappelez-vous que ces escomptes sont

prix sur les marchan-
dises sont marqués en chiffres lisibles et
tous les escomptes affectent les prix ori-

ATTERSGN, Limited,
Angle des rues Sainte-Catherine et Guy.

Maganin ouvert le soir.

s'appliquent qu'aux ventes

 

50 MAGNIFIQUES
SLEIGHS

Estra bons et hien faite à ven
drs cotta semaine A des priz éton-
nants, pour du comptant. T'as de
meilleurs places en ville ou & la
campagne pour acheter.

R. J. Latimer & Co,
21 rue StAntoine,19
 

 
 

Funérailles des deux victimes — In-
cendie — Le cabinet.

. (Dépêche spéciale à le ‘‘Tatrie’’ )

pÂTTAWA, Ont., 31. — Jeu ¥. X\.
, À e à l mente

Natiomla eon Is Alexandre, vic-
times du fatal incendie do samedi
soir, rus Nelson, causé par l’explo-
sion d’une lampe, ont eu d'impnsan-
tes fimérailles ce matin. Le service
A été chanté à la basilique par Mgr
Routtéer.

spectacle dos deux corbillards,
l'an blanc portant les revtes
de In petite victime, suivi d'un cor-
billard moir portant be chet d'une fe-
mille, aujourdhui dans un clésenquir
profond, a beaucoup ému la foule.

T.e cortifge accompagnant les deux
Téloges À leur dermire denwure se
composait de plus du deux cents per-

person]de imoNeile vo 2
et tes principaux citouens de la ville,

ull étaiteg ee,
oes, père de I. X, ,

‘ ul,Georges, Elséar et Joesph, wes

—Mgr Duhamel recavra les citoyen
d'Ottews denais après-midi, de deux
à quatre heures,
—Un comité d'officiers du 43iènwe

régiment fera une encriête sur um
incendie qui s'est récomeent cléclaré
€ sergent-major Chitty, ot dans
lequeel mnt été perdus l’unitorme de
l'officier, son subre, appartenant au
régiment etplusieurs trophées de la
cam d'Afrique apqurtenant per-
sommel tau sergent-maor. Cette
enquête “pro forma’ et exigée per
les réglernents de In rdlice,
—Un commencement d'incendie s'est

déclaré vers 8 heures, oc» matin, ches
M. Lambert TY rue Hussex,
et à causé quelques coummeages en ars
rière de la mairon. L’enu cet mur.
tout la cause des dommages à Iw.
mertblement.
—Aujourd'hui, veille du jour de

l'an, les employés civils jouissent
d'un demi-congé. L'hôtel de ville =
également formé ses portes À | b.

-—În cafinet siège depuis ona tw:
res, re tatin, vous la présidenon de
Sir WiNrid Laurier, Laséance durora
touto le journée. Ta prensier minis-
tre demeurera À Ottawa pour le jour
de l'an.

AVISPOSTAL ‘Bell Téléphone’, dana les mohta-
!ghen rocheisen. Jes acctisée : Jos,

bannon, Wm Cutts, Richard Mur.
tay et Peter MacDonald, comparat
tront devant la cour fédérale. mous
l'accusation «de mépris de cour.
Environ cingtante témoins seront

entendus dens cetie affaire. Touts
le discussion a pris nmissenon lors
de la give des demoiselles du télé.
phone, ll y à plusieurs mois. ;

Th (A se trouve le papa quand le no-
Wil + entché 9? ©
NU» trouve à l'ombre,

; seront ex pédiées,

On (faugurt, an ce moment, ui ime
perfectionnd pour 16 enedion Tm:
res postales déposées dans les boîtes ol-
tuêc® sur lea russ par ha les ebilec-

lement que par
urs en outre

ur toutes
ces boîtes en question de te vilte., Ît wen

tions seront fai
le passé, et, à
une ccilection

s plus rapt:
venir, il
dditionnetle,

  

  

Une grande convention convoquée per
le conseil exécutif de l'Assomption.

A sa réunion du 19 décembre, te-
nue à Moncton, N.-B., plusieura réso-
lutions importantes out été prises
dans le but d’aasurer Je succès de la
société nationale des Acadiens.

Les membres présents étaient: le
Président général, M. C. Martin,
M.P.P,, St-Basile; l'hon. véuateur M.
Paseal Poirier, Ottawn, secrétaire gé-
néral; Son Honneur M. le juge P. A.
Landry, Dorchester, trésorier géné-
ral; l’hon. M. C, H. LaBillois, minis-
tre des Travaux Publics de la pro-
vince, M. I”P., Dalhousie; le Rév, P,
A. D. Cormier, C8.C,, curd de Dor.
chester; MN. les abbés J.-V. Gaudet,
vicaire à St-Paul; Ph. Hébert, vieai-
re À Moneton; l'hon. A. D. Richard,
Dorchester; J. B. Goguen, M.P.P,, les
docteurs E. T. Gaudet, de St-Joseph,
L. N, Bourque, de Moncton; et, V. A,
Landry, propriétaire éditeur de 1"¢E-
vangéline’’ et Picard, rédacteur,
Durant les délibérations, les mem-

hres du Conseil exéeutif rappelèrent
In création, les Acadiens fixés

{ fin l’extension de la vnillante eocié-
th do secours mutuels mise, elle aussi
sous les auspices de l’Assomption.
Le Conseil exécutif n décidé d’in-

vitey‘toutes les succursales existantes
de la société de secours mutuels A
envoyer den délégués régulièrement
choisis et élus à cet &ffot dans leur
soin, À la prochaine Convention na.
tionale dont la date sera bientôt an-
noneée.

 

DROIT AU BUT
Quand on souffre de la Gorge, dea

  

Bronches ot des Poumons, il faut
des remèdes agissant sur la gorge, lve
bronohies ou poumons,

——LES—. -

CAPSULES CRESOBENE
Antiseptiques et Volatiles

ayiessent sur la GORGE, s'introdui-
œnt directement dans les BRON.
CHES, pénètrent jusque dans les plus
intimen Sscoins des POUMONS,

"Les Capsules Cresobens
VONT DROIT AU BUT

ct sans avoir hesoin d’encumbrez
l'estomac ou d'empoisonner l’oi is
um, olles guérissent ou préviennent

 
Dolene sorontpasvardesetdovdonidra luujours les Maux de Gorge, Enroues
eeahune eminem Torn”LeSabiea |ichs,  Rhumes, Grippe, Influsane," e of 3 !

s'inquiéter Fur la promplituds avec ‘Eouchites, eto.pes A ol
aquelle [sé matidres ture on

ne péront pas en Gcenrd Bear fen he
H'expéd'tion, paur «@ Inpo de temps : tout
sera fait aussi réguilèrement que par le rurn Bte-Catherine «à

réal
ants, oF 11 sat À moter

Seront Die nombrevers. TT

vention
quoique tes 1 ‘aicateursu's cies, Prix 500 le flacon: DépusiPaire

les collections

Ein vente crane toutes les pharnta-

général : Pharmacie INvary, ouin des

cu

CHEZ LES ACADIENS ’

par
rux États-Unis, puis Jes débuts, en- -
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SONT-ILS DE
LA BANDE?

2 FAI? DEUX NOUVELLES AR

RESTATIONS BN BAPPORT
AVSÉ LES CAMBRIOLAGES DB

L’AUTOMNE.— LES PREVENUS
PROTRSTENT DN LEUR INNO-
CENCEL

Les ditectives ont fait, hier, deux
autres arrestations des plus impor.
tantes.
Ils croient que Cussadk'

alias Taylor, et John Mulceky, les
deux , sort affiliés de
jyuelque façon à la dangereuse hande
da cambrioleurs qui opéreient de-
pids quelques semaines dans les ma-
gasina de fourrure.
Trois de la hande, Jos Hoolahan,

George Milks et Bill Latters, étaient
déjà sous verrous, et l'arrestation
des deux autres va peut-être mettre
fin aux nombreux cambriolages dont
ont s’est plant cet autonme.
C'est le détective Gorman qui a

fnit l'arrestation de Cussack, un mé-
canicien Agé de 26 ens. Il ent accu-
of d'avoir prie part au premier vol
commis dans le magasin de M. Co-

John Muleaky, restaurateur, de la
ria Centre, à la Pointe Sant-Char-
lea, est accusé de recrl des marchan-
dises volées par Hoolahan, Milia et
Latters, au magaein de M. Grace,
me Bleury. le prévenu, wn ancien
membre de la brigade de Montréal,|‘
proteste énergiquement de son inno-
cence, ant la chef Carpenter
déclare avair en main la preuve que‘
Mulonkyas' acheté des marchendives.
l'a dernier est aun sous le coup de
l'accusation d'avoir acheté un che
val, un hemais et une voiture volés
il y a deux mois à M. Thompson. ‘

UN ACCIDENT
DE CHANTIER

Un acoident malheureux est arrivé Ces
Jours derniers dans tes boin de Présen-
tution. I'nul Sanche. un jeune homme
de 18 ans, était À travailler dans le
bols logsqu'un arbre s'abattit pur lui.
Un le transporte de suite à sa réelden-
ce et de JA à Nomiringue en voiture,

ll fut amenô à Montréal et trauspor-té à FHônital Notr=Dame, oû l'on
con@tata qu'il souffre. de fracture
d'une jambe seulement.

LES ELECTEURS
ISRAELITES

Dimanche noir. & en lleu au No 894,
de Boulovard St-Laurent, une asnem-
Iriée de la Tégue indépendante des Slee.
teurs faraëliies du quartier St-Louls,Lonttticlers suivants ont été élus :lorries Denerberg, jréeident : M. Jas-low, sdce-préeident : Manuel tv.
cr et L, Fineoberg, trésorier.

I. 'dhjet de cette Hs

om

de cholale
der camtidats aux s musielpa-

 

‘M. BAILLARGEON RE.
FUSE LA CANDIDA.

TURE

M. J.-B. Baillargeon, qui avait MA
prié de ee porter candidat pour le
siège No. 3, du quartier 8t-Louis,
aux prochaines- élections municipales
n annoncé, hier mair; A une assem.
bléa d'électours, qu'il n'acoeptait pes
la candidature, ont il en amp venu à
In conclusion qu’il n'aurait pas asses
de loisirs pour s'ocen des affaires
publiques àl'Rôtel-de-ville.

M. C. W. SPENCER
Quitte la Cie Mack>nsie-Mann, pour

veiller à ses propres affaires,

TORONTO, 91 — M. GC. W, Spencer,
depuls deux ans et demi, gérant géné
ral den lignes de l'est de MucKentis-
Mann À Fort-Witllam, * démissionné,
pour s'occuper, a-t-H dit, de nos pro-
Tres affaires. 11 avait la direction des
lignes suivantes : Canudian Northern,
Untario ; Canadion Northern, Québec ;
Halifax & Southwestern:  Invernesa
Railroad Cos! Co.
M. Spence déclare qu'il n'a pas 1'in-

tention de rentrer dung uns autre com-
paxnte,

itl, hior solr. pour Montréal,11 ent
M. W. B. Barciny à été nommé gérant
général des lignes des provinces meriti-
mee,

On néglige souvent les toux et les
rhumes. — Quel que soit la prolongs-
tion de ces affections, elles causent
{ ‘irritation de poumons ou quelques
malndie chronique de Ia gorge,
Brown’s Bronchial Troches appor-
tent invariahlement un soulagement:
Immédiat. Vendus en boîte soule-
ment,

 

 

LE SCANDAL
IBERLIN

UN AMI DE'BINMARCE, L'AN-
CIEM CHANCELINR DS PAR,
ATTAQUE LA CAMARILLA ET
DECLARE QU'UNE S0SUB ME-
ME DU FAISKE A DENONCE
CES HOMMES.

—

RERLIN, 31. — Hier, avait lieu la
reprise du procès, Harden Von Molt-
ke, et plusicurs incidents sensation-
nels sont venus s'ajouter à cette
scandaleune affuire,

Le professeur Scheweninger, ancien
docteur de Bismarck est oa décla-
rer Qu'il approuvait lea écrits d'Har-
den et que Ia publication en avait
été faite dans l’intérêt de l’Allema-

abjourd'hui Agé de cinquante sept
ans, fut pendant un quart de siècle
une figure remarquable en Allema-

le, À cause de son intimité avec
iamarek; jusqu'à la mort du chan-

celier de fer, ce fut un age
politique. Depuis il s’est livré tout
entier à #65 dovoirs de“professorat à
l’université de Berlin.
Je professeur dit qu’il considère la

femme de Kirno Von Moltke comme
saine d'esprit et non maladive et
abrepte ses déclarations contre son
man.
Cette dame à fait au docteur des

déclarations scaudaleuses sur son
mari.
Toute une pensation a auerdtd

eréés lorsque le professeur à déclai
que le princesse héréditaire de Saxe
Meningen, sœur de l'Empereur Guil-
laune avait été l'una des personnes
ayant fourni à Harden les documents
positifs sur lesquels le journaliste ba-
%# sa polémique sur la Camarilla.
Après l'audition du professour,

l'Etat fit entendre plusieurs témoins
pour essayer do réduire à néant
témoignage de Frau Von Elbe. ;
L'impression créée par l’ancien smi

de Bismarck n été très forte.

LE SIROP CALMANT DE Mme WINS.
LOW enrase inflammation pendant ls

 

dentition des enfants Jno

STE-ANGELE
DERIMOUSKI

STE-ANGELIS DE RIMOUSKI, 81 —
Les parcissions de Ste-An ont ap-
pris avec pein que Myr Bials, évéque
de Rimouski, avait besoin des seriicis
de M, l'abbé U. P. N. Coté, au Semi-
naire de Rimouski.
M. Hector Hudon. au nom des pa-

Toissiens, lut une adresse à M. 3. Côté
et lui présenta une bourse de $140.00,
qui fut spontanément suupcrite.
WM. le curk r emercia avéc émotion ses

bons paroissiens des cet acte d'amitid et
de générosité.

AVIS POSTAL
Jour#6l'An. ;

Sera obserré commejour de congé à ce
bureau,

de l'après-midi seront13,
benHO. am. ot les malleeUp
aux heures urdinaires. . ;
Une malls pour ln France, l'itaiis et

l'Europe, pour être expédiée par © Ja
Provence °°, ‘Transatiantique, sera fer.
més A 9.80 à. mi. tandis qu'une matle
supylégnente/re. Pour lo mine paguebot

8, .seta fer a P .
Les ichets de ca bureau et Jou,mc

cursalies postales seront
a.mm
Lm vestibule sera ouvèrt de 7.00 a.m.

à minuit.

L'INHUMATION
MM, Payfer, gardiens de la morgue,

ont reçu instruction  d'inhumer Le
corps de Thomas Taylor, l'individu
qui est mort mubitement A la pen-
sion Stillwell vendredi desnier. Fat
un nowynd Thomas Lamb, un oncle
du défant, qui se charge de l'inhu-
mation.
Taylor n'était

vé d’Anrleterre o
re encore.

M. L'ABBE
P.LANGLOIS

M. l’al,bé Pierre Longlois, curé de
Tecumseh, (Ont.), cab de retour
d'un voyage de cing mola i travers
le vieux monde. M. l’abbé Langlois
a aussi visité la Torve-Sainte, li est
actuellement à Nainte-cholastique,
fen promenade chez son frère, M. J'o-
ph Langlois, maire du village.

 

‘ue récemment arri-
sa famille demeu-

 

gne.
Le Professeur, Schwaningen qui eat

|

Di

le)

"À Londres. ll est dans un État de

LE SECRET
DU TOMBEA)

UNE RROLAMATION DE SUCCES-

SION QUI A TOUT L’AIR D'UNE

BECROQUERIE FANTASTIQUR—

L'AFPAIRE DRUOB - PORTLAND

BST TERMINER

LONDRES, 31. — L'exhumation du
cerousl dr Charles Druce,dans le cimetière d'Highzate, où ilavait été déposé, il y a 43 ans, et ladécouverte qu'un cadavre se trouvait
bien, dans cette tombe, a réduit, hier

néant tout le it fantasti
échafaudé, par Robert ! c, “Caldwell,
et autres pour léser les vrais héri-
tiers du cinquième duc de Portland.
Les Partisans de George Hollanby
ruce, n'avaient pas hésité, devant

un faux serment et avaient ‘juré que
Te cercuei” ne contenait que du plomb.
Ja déclaration officielle des repri-

sentants de ‘Home Office, qui ont
atristé à l'exhumation prouve que le
cadavre inhumé en 1864 était bien
celui de T. C. Druce. -

DECLARATION

Voici le texts de cette déclaration:
“Le cercueil a été ouvert et on a

constaté qu'il contenait le corps d'un
homme âgé, portant une barbe. La
Plaque eur le témbeau portait
nom de Thomas Charles Druce”.
Toutes lee entrées du cimetière

d'Highgate étaient gardées ct des
policiers rurgissaient de tous côtés.

Feuls quelques privilégiés, munis de
Cartes, parmi Jeaquels deux journalis-
Len Purent pénétrer dans le cime-
titre.

GEORGE HOLLANDY DRUCB

ani a soulevé la prétention d'être
l'héritier lévitime du due de Port-
and s’est vu refuser l'entrée ce
champ des morts où devait expicer
sa dernière espérance.
Vers 11 heures et demi du matin

le cercueil était amené sur le aol
prêt à être ouvert et examiné. le
couvercle fuv enlevé, les attaches de
plomb sautèrent, et le cadavre de T.
. Druce, troublé dans son repos,
per un

PROCES DES PLUS EXTRAORDI-
NAIRES

fut mis à découvert : l'histoire du
lingot de plomb était morte.
Le procès Druce-Portland, qui de-

vunt cette constatation, tou à sa
fin, aura duré dix ans et coûté des
sommes considérables obtenues par
une

SOCIBTE EXPLOITANT

la soi-disante succession Druce-Port-
lund, d'une foule de
d'ouvriers, eto., auxquels on promet-
wit une part de la succession, en
rapport avec les versements faits. Le
pivot de toute cette affaire était
George Hallandp Druce.

FAUX SERMENTS.

Ceux qui ent juré qu'il y avait du
plomb dans le cercueil ont rendu un
témoignage faux, dont ils devront
subir lea conséquences.

- La longue controverse Druce-Port-
Jand est réduite à néant.

CHEZ CALDWALL

New-York, 31. — Robert C, Cald-
well, dont lo témoignage est pel
de parjure vat actuellement, cl sa
fille, & New-Brighton, Station In.
lend,

Il est sous un cautionnement de
85,000, et sera probablement ramené

santé assez précaire. |
1k était invisible, hier, par les or-

dres du médecin.
Caldwell est venu déclarer au pro-

dès qu'il avait connu le duc de Port-
land, sous ses deux noms de: Port.
lund et de beuce ; il à juré qu'il
avait aidé le duc à établir sa
bla personnalité, 11 a jurd que
ccretieil, du cimetière d Highanies ne
curtenait que du plomb. nelle va
tro la défense de Caldwelt ?

 

Le mémoire.
Un Gascon était très-malade lorsque

l'hôte chez qui (1 togeait, le pris de lui
arrêter un compte qu'’it lui apporteit. te
‘Uasoon qui vit que: tous les artices étais
fort chers, mit en bas du compte
meurs, je le passe, mals si je vis

   

  

domestiques,| tal
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Ia Sorte Que Vous Avez Tor

que des cssals qui mettent

Qu'est-ce q
au Parégorique, aux Gouites et au Sirop Calmant.

les indispositions Flévreuses.

 

     
jours Achetde et qui est en

usage depuis au dclà de 30 ans, porte la signature do
et & été faite sous sa surveillance

, Personnelle depuis sa découverte.
4 ¥ Ne permettes à personne de vous

tromper à ce aujet. Toutes les Contrefaçons, les Imitae
tions et celui que l’on dit être tout aussi bon ne sont

Enfants en danger—L'experience à l'encontre des essais,

Castoria est un substitut inoffensif à l’huile de Castor

Il est agréable au goût. Il ne contient ni Opinm, nl
Morphine, ni autres substances Narcotiques. Son âge
est sa garantie. Il fait disparaître'les vers et calme

Colique. Il soulage les maladies causées par la Dentition,
guérit In Constipation et la Flatuosité,
Is nourriture, règle l’Estomac et les Intestins, donnant
un sommefl naturel et réparateur. La Panacbe des
Enfants.—L’Ami de la Mère,

LE VÉNTALE CASTORIA Ponte Tousvurs
La Signature de

La Sorte Que Vous Avez Toujours Achotée
En Usage Depuls Au Deld De 30 Ans.

THE GENTAUR COMPANY, TY MURNAY BYNEET, NEW YORK CITY.

Combattez

la faiblesse

La pâleur et la’ faiblesse
sont nne preuve évidente de la pauvreté du sang.

Méfiez-vous! C'est le chemin de l'anémie, purifiez et
enrichissez votre sang avec le

Vin St. Michel

sous sa généreuse influence, l'estomac se
réchauffe, les ‘muscles entrent en travail,

les sucs gastriques se renouvellent et recon-
quièrent leur efficace énergie et l'appétit
s'ouvre à chaque fois que sonne l'heure
du repas

Boivin, Wilson & Cie
Seuls agents

. Montreal

 

NUS

Ia santé des Bébés et des

ue Castorla

Il guérit la Diarrhée et la

T1 s’assimile

Basteru Drug Ca

Agents pour les Etats Unis

Boston, USA.

—mmeeÀ

 

 

 

LA CONSTRUCTION

Le progris Jon a remarqué dans
I mynicipuli de Jubanlioue de|
ont n'a pan igno: estmount,

coûte année. Faeet, les, chiffres of.
ficicle accusent uno plus value de
$100,000, sur ceux deu l'année der-
nière.
Les permis de constructions se ré-

partissent commu suit : 17 maisons
détachées, vulant $250,200 ; 60 mai.
sons semi-détachées, d'uno valeur de
$408,900; “5  terrasacs, évaluées à
817,500 ; 1 magasin, 810,000; 2%,
leins-pieds, $134,000; 1 entrepôt,
$3,000 + une gare (C.)’.R.), £11,000,
faisant uu total de $8V3,600. Le to-

des constructions depuis cinq
ans donnd”la somme de $3,091,050.

L'EX-FCHEVIN
OUIMET

at
Li\ex-écherin Léandre Ouimet n été

pré, hier soir, par un certain nombre
d'ilecteurs du quartier St-Jean Baptis-
te, de se porter candidat pour la mère
No 2, aux prochaènes Élections muvici-
ales. M. Ouimet donnera sa réponse
dans huit jours, à une assemblée pu.
Biique qui sume lieu deus la pelle du
collège.

POUR LA MAIRIE
La rumeur cqe l'hosr. M. Philippe Ray

orut-ur de l'asmeerblée Verislntion, a
tepterait de se candidat A ta
mufrie, s'accrédite Swrgntage ons tes
cercles munioipaux. «  "Rérarches
vrossantes ont #48 faites auprès
Virton. M. Roy et hon croft qu'il
capters la candidature.

“ LA PETITE VEROLE
TORONTO, 81 — Le docteur &h

directeur du bureau de santé,à Date

de
ac-

 

 
LE SIROP
D'ANIS
GAUVIN

         
   
    A CHACUN LESIEN

Inutile de die que le nommé Jue
Houlnhan, qui est actuellement entre
ta mains de la police et soupçonné
d'avoir pris part A un voi de fourrures
consitlérabie, n'a rien de commun avec

île famille de M. C. A. Hovlahan, de la
maison O A. Hoolan & Cie, manufsc-
turiers de tabuc. demeurant au No 280 

  JULES

32

Or, Cihoulot avait des youx et des
oreilles

(Suite)

du sauvage. 11 l'avait dit à
Lison avec orquell : “Rien ne Jui
échappait de ce qui so passait à dix
iio & la ronde’, Îl venait de ren-
trer à ju ar où il avait
constaté avec inquiétude l'absence de
son amie. 1 t enrti, au hasard,
le nez en l'air, se Inienant guider par
ron instinct, comme yn bon Her,
Kt à traverse l'espacoi lo premier ori
d's pol de Rose étais parvenu jus-
qu'à loi.
Nes lonques jamben ar détendirent

avee In foros due puissant et
en quelques secondes il fut à la H-
“ère, grimpé sur un peuplier,
Do 1A, A cont mitres en amont, il

“wit de crime. ‘
M1 neÎnisse tomber sur le pré, où i

nd \aves T d'un ety

de la rue Drolet.

7
FEUILLETON DE LA “PATRIE"

UNDRAME AU CHATEAU
Grand Roman Inédit par

 

MARY.

 

Begreduction of adaptation autorisées par
Gens de Lettres.

et ilarrive junte A pempn ur voir
ruière s flot a pauvre

Vion, pour entendes line dernière

reproche, très

Quelques secondes aprés, il la ra
menait sur lo bord. Elle revenait à

nnn toi qu'un

ouSi. iso... Bi te ne m'a-
vain pas césobéi 1.

11 l'avait déliée. 11 ls prit dans

fois un grand frère, et la transpor-
ta ches Dornak. Une heure aprèe, il

—Tu ne lex & pne reconnus, ce
bandits ?.. Tu n'as pos entendu leur

—Me n° joncé une
loEtinborersla (te es àVC

fois le cri de son déscapoir,

elle,
ji

il pleurait
=Tu vois, 1

res bras, chastement, comme eût

n'y paraissait plus, On la questionns.

voi ?

[7 vel d'un voile nojr... Im. 

PATERSON
VA coer pour lo” Tour

a. whe vous tontes

eme
ÉRires
LAad

ni rien… Mais c'était sûrement des
, vagabonds.…Île portaient des vite
ments dichirés et sales. Pourtant...

t —Poiftant ? répéta Ciboulot qui
écouvait avec une eingulière curiosi-
1
“Cell qui j'ai mordu avait lamain”(rtsinneerOn af Hh pte

rer grièvement, car j'ai cru que jo
I" arrachais un doigt... *

“C'est ça qui auraib fait une fa-
pose prouve murmure le père
‘ernak.
Ciboulot haussa les épaules

pitié et se contenta de dire :
—Moi, j'ai vu los deux bandits qui

s'enfuyajent,—je les ai vus du haut
du plier.
Pabelle nffaire, dit Dornak, sul.

fit pas d'avoir vu, faudrait les ro.

ntreto piee le file, 11 avaitintre le et le fila, v avai
line amusante rivalité, celle de demi-
sativages, habitant les forêts. À ce-
lui des deux qui aurait les sens les
plus fine, les plus aiquisés…
Ciboulot ee contente de eourire,

avec Une compatsion respectuense,
mais visible.
—Du moment que dis que je

len ai vus, c'est que lou oi re
connus,., Pour tromper l’œil de Ci-
bnulot, faut faire que de s’at-
tifler avec clos vieux pantalons et de
" voiffer d’une serviette poire. fout
utôt chan son ure m ia

fon de marée, Tas deux, je le ju-

adtPurrie ux a veuve !...
L es oûrf fit Dornak, qui eut un
geste instinetif vers va hache de bo:
eberon.
—Oui... pour ceux qui. ne erol-

relent pas, 100 petites dente de Lison

aves

 

i. |n’svait été cecupé qu’à chercher la

Guéritles

Coliques chez les

enfants.

 

   
|
!

|

auront marqué la preuve sur le plus
grand des deux — qui est Laurent ——
car, ont en fuyant, il souteuait sa
main droite aves sa main gauebe,.,
Le pbre Dornak eut pour tienpiot uy

regard euvieux, mais admiratif,
arn vas préveuir les gendarmes,

-—-Restez, père, dit Rose. Nous
sommes de pauvres gens... Ces misé-
sables trouversient

|
peut-être lo

moyen de se disculper... Gardous le
silence, ça vaut mieux.
Ciboulot bocha la tête, M murmu-|

te:
Je crois bien, tout de même,

qu'ils ne le porteront, ni l’un uf l'au-
tre, on paradis...

Parole mystérieuse, dont on eut
l’explication quinze jours aprde Pen-
dant quinte jours, en effet, Ciboulot

rencontre des deux frères. Lison avait
peut. Dornak ls rassurait,
—Hentiot a son idée... Faut pe

Is lui dter, Jl en ferait une maladie.
=—Meis s'il lu} arrive malheur, à

son tour ? .
=A tuft fu Doraak sree ua nait

orguell... Impossible... entend
pousser Jebid,ot #1 voit ce qui mo
passe derrière les nuages...
a ose Jours spree, a” ebarretivr

le Laitre, qui passait dans une prsn-
de avenue herbense de la forét d'Hé-
rival, rencontrait un cheval soigner-
sement attaché à Un sapin, et, enuché
dans l'avenue, le sorps de Michel...
Michel n'était qu'évanoui... Près de
lui, un bâton était enennalanté. Ft
son bâten. qu'il tenait encore dans sa

 

vert six cas de pe:

j tion d'un petit garçon. les contagieux
[sont des fikes d'environ 14 ans.
| las demeures der malades ont été mi-
ses ett quarantaine et l'école n'aura pae
ile droit d'ouvrir, auneitôt après les fé-

— ;
tes.

COURROIE EN CUIR VERTABLE TANNE AU CHENE, TANNE ANGLAIS
tin, chez à fants, tous élèves de l'é- La meilleure pour buauderies,RAhl COURROIE BALATA —esesasA nt 1 WO; ” e“éwissCottage Mospttal.Alexcee posés à l'eau et À Le vapeur

 

 

vérole, hier ma-  
Chaque Courroie Garantie.

D.K. McLAREN LYD. “ass
Tétéphones foit Mais 4004-4005 126 m-Ho-tse  
 

   
      

    
    

    
       
       

 

     

   
      

   

   
   

  
   

  
  
   

  
    

     

    

 

Durant le Temps des Fetes
Le plus grand plaisir pour un chef de famille est de voir

les siens jouir d'un confort entouré d'un certain luxe, sans que
cela soit au détriment de ses économies, si nécessaires à un
foyer bien balancé,

Four atteindre ce but, vous n'avez qu'à visiter notre mai-
son où vous trouverez à des prix défiant toutes compétitions :

Des Ustensiles deCuisine les plus améliorés ; des
‘Bots’ de Valeselles les meilleurs marchés et les plus
beaux; des jolis Ornements de Salon et Boudoirs ;
de la Coutellerie, Argenterie des plus nouveaux pa-
trons ; de la Verrerie de tout genre: des jouets tel que
Sleighs, Traînes Sauvages, Patins et Arti-
oles pour MHookey.  Candelabres, Eleotro-
fliers les plus à la mode, Chaussures de feutre et
de fantaisie, Souliers, Gants et Mitaines.

Toute paire de patins achetée ici sera posée gratuitement.
Voyez nos prix avant d'acheter.
Nous contrôlons les échantillons des- meilleures maisons

d’importations.

~MAISON -JEAN PAQUETTE,
1383 BOULEVARD ST-LAURENT.

10-24-3681

 

  

 

 

   
Les Maladies
Nerveuses

ne, Ielstercnt |pu à l’empioi

Cachets Gauvin
Effet magique sonlage-

ment immédiat, gnérison ra-
pide,

85 Ja boite chez tous les
marchands ou par la ponte.

J. A. E. GAUVIN,
PHARMACIEN,

0as

Les Coliques chezles Enfants
Quant l'enfant pleure, les trois-quarts du temps, c'est parce que les

coliques l’empêchent de dormir. Quelques gouttes de Sirop d'Anis Gau-
vin administrées immédiatement calmeront ,ses Coliques et ses pleurs et
après quelques heures de sommeil réparateur, lui rendront la gaîté.

On le trouve aujourd'hui partout: 25 cents la bouteille.
Madame Victor, 560 Bummer fit, Holyoke, Mass, certifie que le Si.

rop d'Anis Gauvin ept le meilleur qu'une mère puisse employer. Elle a
eu trois enfants, dont le dernier n été toujours malade depuis ss nais
sance. Elle a employé jusqu’à deux bouteilles par semaine, mais à peu
près régulièrement une boutelle par semaine. ‘‘ Je vois, écrit - elle, mon
enfant renforcir et engraisser, après avoir été abandonné par le médecin
qui maord o Sirop d'Anis Gauvin que je ne crains pas de recom-
mander hau >

J. À. E. GAUVIN, Pharmacien.
880 RUE STE-CATHERINE EST, MONTREAL

 

 

 

   

  

 

   

  
  
   

    
  

  

  

  

  
   
  
  
  
  

  
  

  

   

[vais point pris en traître Lans ce

|

Michel
duel rustique, il n’avait pas
dessus. 11 avait une épaule luxée et
cing ou six piaies à Ja tête...
Au château, il raconta qu'il aveit.

été assailli dans le bois, mais il re-f41 maniait le bâton aves élégance.

et LAurent,
eu le‘{vaient soufflé mot.

Ciboulot avai: fait comme
“ivait dit...

11 les avait nssommés

il 1a

blémes, —Mais d'est un projet fou, dJ'emaig
notre onde ne consentira A se dépods
sider, même en notre faveur, et male
gré qu’il n’ait pas d'enfant. . .
—Qui dons commande, en co ch

teau 1...
—Toi, mais pourtant. . ‘
—Est-il 4 Rovaumont, depuis

temps, une autre volontd«que ft
mienne ?
—Assurément, notes. oncle t'a lais-

sé prendre ches lui la toute-puissan-
ion. Tu fais de lui ce que tu veuxli
ne to résirte plus, 1 tremble devant
| tol.Mais..
~Mpis ? …dit-ello en haussant les

épaule avec nne ironie suprême,
~-Mais lo domaine de ses ancôtres,

reconstitué avec dant de peine, et
‘qu. lui a donné tant de soucis et
aussi tant de foie, ce domaine lui
est plus cher que tout an monde , .
Le diviser, le moreeler de son wi.
vant..jamais,.c'est un rêve que tu
fais, pour tes fils, dans leurPE
mais c'est un rêve. . .
—Vous doutez de votre mère. . . ,

eoit….Votre mûre agira sans vous,
Depuis longtemps déjh, elle Pipe

tait l’esprit de Croix.Vited,
avait en l'audace, un jour, de lancez
cette idée, crûment :
Puisque tu n’as point d'enfant,

pourquoi n’arranges-tu pas tes affni,
res à loisir en partageant ue
mont entre tes deux neveux qui Viaje
ment comme des fils ?.
T1 ava t balbutié, dressé soudain

son fauteuil de malade :

roprement;

fuss de donuer d'sutres explieations| Main Laurent ayant vouln le pren.
sur eo qui s'était passé.A dre en traître et ayant déchargé deux

Huit jours à peine s’écoulalent que fois sur Jui son revolver, sans l’at-
pareille aventure arrivait à Leu-lteindre, Ciboulot avait eu un mouve-
rent. ment d’impatience...
On le ramassait dans le bois Amoi-

tié mort. Mais, prèe de lui, tombé off JI aveit frappé plus fort, voilà
dans l'herbe, un revolver, dont deux : ; ,
coups étaient déchargés, prouvait que Nathalie adorait oce file.© saitla
l'aîné des deux frères, averti par née. Elleme en son fra mot Ape
l'accident de l'autre, s’étais mis sur |N°: Elle ne yo tii rn eu

res Burdes, fie “steToraqu'elle va vit, debont,Près de lui, aussi, l'agresseur avait | ** .
abaudonné son arme, anaotide bâton, iprêts à recommences la Jute, Plus
lourd comme une massus. Æt 4] y, “Pres À la eurée, parce qu’ila avaient
svait du sang après le massue. senti s’accumuler en eux, contre Li.
Sans doute que les deux coups de ton une haine mortolle, elle les prit

æ part :revolver — d'ailleurs fauti ;
nvaicnt irrité Jes nerfs de l’homme ~—Je ue vous crois pan de force à
au bâton, car Laurent fut six semal- [lutter contre oette fillette. . . ne
nes à se remettre... ueprendronsotre,Jevanche..

i sa vi …T1 avait io crâne en très mauvais ta vatatend nest pas teal Dla
état et un bras cassé

protéger, dit-elle rudement. 11 y a
Compe Michel, il refuse de porter aussi le diable, … Et elle nous por.plainté. ,
Ciboulot, à chant des deux, avait tera malbeur, ti nous n’y mettons |

déclaré nettement bon ordre. .Té temps presse, . atten-
—-Vous nilez vous battre aves mol dre serait une irréparable faute. Je
au bâton-- je ne connais pes dau. vaisme mettre a l’œuvre. . .
tre arme... Je ne vous tuer! vo] =Ton
je vous nasommera! seulement. rey Oh ! il eat bien simple, dit Ia
quoi, el vous dites um mot de ee qui [veuve aves un sourire cruel... jo vais!
s’est passé... ri vous prononrez mon [persuader à mon frère de pa:
nom.... je vous mvertis que je vons |entre vous deux, par acte régu
dénonce A ta justice pour avoir tenté le domaine de Royaumant.
d'asssesiner Rose-Livva «= jal dus lls surnnutèrent, restèrent um ins:

 

  ~—  maîn ork , prouvait, qu'on
ehGédeadre 0 Quun he Tr

 
prouves 1... a tant eans parier (A œuvre)  
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LA PATRIE

PETITES ANNONCES
     

Pour Annonces Classifises

Un Patrie fs 7u9 Notre-Dame Est.

EMPLOI DEMANDE, 20 mots pour 25]
cents : trois insertions. 1-3 cemt pur
mot extra. chaque insertion. pour

ELEVFES DEMANDES, 20 mote
35 cents, trole insérilons, 1-3 cent
par wot extra,

Toutes iw. autres annonces, ‘Ou de
mande* 20 mots pour 35 cents.
trois insertions. 1-2 cont par mot

CHAMBRE A LOUER, 10 cents po
90 mots ou moins, et 1-2 cet par
mot extra, cheque insertion.

TROUVE, 10 cents pour 20 moté ou
moins, et 1-2 cent par mot tre. |
thauus Insertion.

A LOUER. MAISONS. MAGASINS, sts,
25 cants pour 20 mots ou moins.
trols insertions, et 1-3 cent pas mot
extra. chaque insertion, 2 -

PROPRIETE A VENDRE, sen
ur 20 mq ou moins, trois inser-

tons, et 1-2 cent par mot extra.
chaque insertion.

PERDU. 25 cents pour 20 mots on
moins. pour trois imeertions, 1-2
mt Par mot extra, chaque inser-
ve.

OHANCE D'AFFAIRES, 25 ts pote,
20 ee rmertions. . sset 1-2 cent par mot eztra, chaque’ 3° fo, betes noir, grandeur Cte de Pianos Leach, Ltée,

mots ou moins, trois in

insertion.

 

AVIS SPECIAL

A Vendre
Braves ~~ À vendre 800,000 bri-
 

Meubles a Vendre

ques dures (extra belles ) . rmadriersDavedures certe) meades| AMEUBLEMENTS
lunche 0 0. omplets de maison, de bureaux, ete,

lisone Chousd Tous )an CPM, “quo jte, aux conditiouscas puteASSMoreau,Hocholagu. S'adresses mur les SUXpriles pls modieke,Noesouseux. W. Lajeunesse & Lie, 2560 pieurent Be-fno.

C puis20e tenriecae ‘da | FUBLESAeves pes on
départ. Don marché à prompt acheteur. achetant von meublés, publes,

| Bélarts et garnitures de tu
(FE, Germain, #63 pus Hte-
| Lgll Eat 2346.

N'oubliez ass que vous p.to
Petites Annonces ala

SUCCURSALE No, 44
  

  

 

30,81.4

FOURRURES

IP. BRUNEAU Epicier
Coin des rués Fulford

ot St-Jaoques

 

   

ES—A vendre, comptant ou A!
conditions facies, tulle d'axton-;
buffet. couchette, commode, bu-

Guidburd, 418-022
1619,

sion, ™

A VENDRE--A grands sacrifices, ca-| oh" chrffonnier. FF.

 

Ste-Catbarine Fat, Herchance C'est Mv mé orix qu’à nos
bureaux et c'est plus com-
mode.

|
| pole an chat sauvage, caputs dou-
*blés fourrures, munieuux es mouton
‘de se, iDanteaux en nsar-geal, maun-
chons, étoles 0Lio, ai. Ye que js

saison esL Avancée, nous Le refusFous Meilleur marché qu'ailleurs. Vênes voir
jaucune offre raisonnaite. li faut LUUL AUX nouveaux Dogasins de meubles,
(vendre. UÙ St-HluLert ; ouvert jusqu'à ’ 3 -130 hrs. pu. 259-6 Près du Parc Lafontaine. Rachel Furnt
——eraKite Co., 268 Rachel.

FYOURRURES à vendre-— ox "T0 ndLeeeMais$2) “Pianos 8 Vendre
Bear etal depuis $25.00. Etoiles jeerene
«achons. l'lumes d'auteuche. Mines | ÀVENDMIS-—Achobre votre plano pour
iene & Cle, 184 Hts-Catherine A |g Nouvd An A la Cle

  

  

Msn = Assortiment complet de  
 

 
meubles, prélarts, tapis, portières,

HOROSCOPE
PHRENOLOGIE

Faveur d'étrennes — Madanre Amédés,phrénologiste et cartomuncienns ( Bd
os

à / de Pianos ‘ans d'oxpérience a 12Y-M. Leach Ltée, 660 rue Ste-Cntherine: voyages d'Europe et ToCalifornie,201-8
  

© .FOURRUBES À VENDER

|

|Cvet ReFun, On Paiedu veraatacheGranu assortment de fourrures aux | VENDRE. — Pianos Bell droits, | Saint-Sacreent. cures de burenu ¥
us bus prix, Atventlon spéciule welA neuts, depuis $350. $10 Comptant :n. m. à 9 p. in. Fboites aux commandes et répavations (et $7 pur mois. La Cle da Pianos P. tn. Fille invite sos clients

 

 

 

le publie né ; -de tous geates, J. A, Bdlange, Notre- |Lcach, ltée, 560 rue Bte-Catherine | sulter à Lou ehh ——“onDame Ouest, vis-à-vis C. . Ouest, prés Drummond. 261-3 teur des sui-disants Madame251-12

ANTEAU à vendre-Un manteau de

Amédée.

 

26,28,81ee
Propriétés à Vendre

PROPRIBTES

A

VENDREPAR

J. B. BRUNET,

 

hi
‘A VENDRE — Tteno droit Chopin,
! presque neuf, $175 comptamt. La

860 ruemgueur 24. tout veuf, valant Catherine Ourat. près Deumimond.*$146.0 pour $30.00, S'adresser 350 Bte-Catherino Dos m0618]
VENURE-—J'ianos droits neufs, $10VENDRE ches 0!/À comptant et $7 par mois. La Ce

 

  

(GAELIERS A
Oui

   
  

 

 

 

let, 4 rue Et-Denis, ase | Loach, Lace, 560 stelicrs pour Ÿ plôses, $7.00. Une visite! ceormrey Grech. Lace.560rus Agent d'immeubles, 76 Bt-Jacques—Le tarif ci-dessus est am comptant! es; soilicitée. 245-34 fs Tél. Main 6767.avec Is commande. Quand ces sortes| A7OLINIPrix réduite, line “droits Mason& RBROG'annonces ne sont pas peyées d's Mvoruo oy oeotina 8 Vance droitsMason& GE SHERBROOKE — Foie etvance, fl faut faire de nombreuses posles À alcool, 50 pour cent de réduc- Boo Tue SteCatherina Dituue, 2 étages. 3 logements. V'rix,entrées et le taux est, en conféquen. tion. P. Gadbois & Cie, 161 Eat SSte- Quest, près Drummond. 82,200, $350.00 comptant, halance $100e
<a beaucoup plus élevé
Mous n'entrerons dans nos livres

ateuns annonce cisssifiée ds moins
de 5 lignes.

AGENTSDEMANDES
ermeee

‘A GENTS damardiy, 4 salaire et A
Commission, pour vendre pod plants

 

vigoureux et de premitre qualité, eul-
tives exclusivement par nous. Ligne
comphite. Mystdme nouveau. Holle
échantillons gratuite.  Forivez maine
nant aux ital Nurseries, Ottawa.

2-m-m-Slis.

Emplois Demandés
man mn maamin vo tmaemtevost

Catherine, par année. Une autro mime rue, de
$3,000, aux tuêtes conditions.

  =
11-14-17-19-21-24-26-28-81—24-77, À VENDRE= Tina droit américain,

EB—A vendre, arts A paul, = tillob $140 comitant, | RLUR PARC DELISLE, Bots

vos n La 0. ation à Ton La Cle de Pianos Lench, Lt6s., 580 rue ‘9 étages, 3 logements. prix He be,
Laporte, restaurateur, 118E Ste-Ca, Ste-Catherine Ouset,pris Drummond. ‘lrrendra en échange Un où 2 teraioe
therine, ‘on face de Is PATRIE. 356-6 1 ; Peu de comptant requis.

YENDRE-—Planos carrés, 825, 95,

|

RUE CADIEUX.Malson bols et bri.
N'OUBLIEZ PAS E, COTE

$33 et R100. SR par mois. La Cle mende IManoë Leach, Ltée, SUV Fu tte 4371.0xBomre couserriPrinN'OURLIEZ FAB =. VOTE. — Vous Catherios Guest, pris, Drummond. SEP. $800.00 comptant.  Halance,
trouverez le plus beau Choix de ——— — pur année, .

jouets ot merchand pour cadeairx VENDRE — Plano droit, $89 com | Taotréa bay prix, manteaux, jupes, mati-|/A tant, En usage durantun un, La ruPORION= Bots aHave, 8 lo-nes, “toiles A robes, soles, collets da dg de Pianos Leach. Ltde. 530 tue Ste $136.00.’ Prix. 84.700 x 90. Revenus
Fantaisie —mouchoir, vantecravates Latterine Ouest, près Drummond. | he - $3,700,
our hominen, foulacds, etc. . O by 4 - i ——

$215 reoCatherine Est et 143 Kaint| —-—— — eee omamente, HAVRE. Bois brique, 5
Antotne, 360-6 VENDRE. — Plunos divits Pratte, i erraln sur coin de. 4): tuelle, 1'rix, $9,300, conditions facile.Teeeer | noufs, au comptant où à condition; mt .POUDRE À LAVEE RACSO facites, La Cle de l'lauos Leach, Lite,

  

  

 
 
 

  

 
RB. Tirtnet, courtier d'immeubles, BURR. DAame

wre do tuutes sortes fournie. Une visite ,
ded patrons est mullicitie. Bureau ou-
vers de 9 heures du matin à 5 heures
du soir, La eamedi, on le burea

1 beure p.u--URBAIN LAFONTAI-
HE. gérant. ;

—————

SITUATIONS OBTENUES |
UF complenie, Coldols  stamogTa.

Phe. ohiosure. colisoteurs, voy
geurs, portiers dbétalscommis de ay
wrewapets, gurcons do restaurant, jours .

ers, ouvriers charreliers, charpen-
na, esrvantes. Veses, écri-

Yes où téléphonez Malin 181. "he Cana
disp Employment loformation Barveu,
8U rus Notre-lmme Fst. Succursales à
Halifax, Québes, Ottawa, Toronto, Win
nine «t Vancouver, 84-100.

 

 

 

Hommes Garcons
mandés

mnrommreer
OMMES DAMANDRS — Demhom.
- mes de confianes dane chaq
a du Canada, pour annoncer nos

Wsivhaiiises, clover des paucartes sur
led arbrou. les clôtures, ies pants et
tous les endroits en vus, e AUSSI pOur
distribuer des petites annonces. À com-
mission 04 A salaire, $3 par mols
dépenses, $4 par jour. Fmplol perm:
neat jour de bons howwmes fiables. kv.

ence non requise. Lcrives pour in-
rmations. Ewpire Medicine Co, Lon-

doa, Gat. 214-00

JEUNES GENS demandés pour eta
A lor la tblégTaph!

 

de-

 

 

d a ie et se rendre où
le d'occuper de bonnes

auvsitôf que possible. B'adrener Exole
de tétégrep Monumen:

, 26-28-81

 

Femmes-Filles deman-
dees

CHEMISIERES
On demande immédiatement des opé-

ratrices d'expérience dens toutes les
pertéss de la cnfeution des chemises,

quedee filles hobiles pour ap
adresser chez Tooke Bros,

Ave. Sie-Elisadeth, St-Heuri, ,
288-18

i

 

ET FILLES demandées
. ayant de dans les bas
cnleçon®, pour Fepriser les bas, aus

of dee mains d'expéséence dans lee trie
cotes. 5° «82 Vimtation. 280-3
—— mae
i

 

seau, 837 Untario kat. Tei, Marchav

; ta
‘ ; S40 rua Saints - Callierine Quest, pNs egEn vente chæs tous les évciers. Les | A ze

pita” wel rétine pre aude remains.777

777eda”

L'essirer c'est l'adopte 84550" VENDRE — Achotez votre plano defrotrer. 945-24 A wu Cla de, Flags Leath, Ltée.
ALLE WANGER-—tolle 4 manger rue Sainte-Catherine-Ouest, compa-

3 LEAN witube dens le certra de ETi composie de canadiens-drencate et
In ville, Quelques jas de la gare Viger. Anais, d'une graude experience dane
Geramtre 300 A “wo Repos par jour, te commerce de pianos, \ 261-3

; 80M, PATRIE. Bla =—— ENUE XL DEFreire Botte 30M, Re =A VENDRE — Plano Carre Hallet & [iterserch HOTEL ve LL, ote

TRAINE-SAUVAOF— Magnifique trate Davis, 71-3 octuves. touches do "
nesauv toute neuve, lon;

2
et voire, ples sapien, cuisse en pale ve et Lai ju. 2 Stagesot rallonge,Save

oustruite solide, par un honnus de mé. Bandre. Bon sou, prix Ou, cane » °
oe achetée pour cette maison, ellene ditions faciles. Layt-n liros., 144 que CHAbres a coucher.1 rx, $8,800.00.

encore servi, Sacrifide pour omuse I'eal, (vin-û-vis le Sjunre Domiuion) RUE CHANBORD, près t-Hoyal.
Tedimiengement. s'adresser 1506 Co dona ! près Mont-Royal

St-Jacques. Tél. Main 6767,
250-4rt

PROPRIETES A VENDRE PAR

A. -ROBERGE
70 SAINT. vAOQUES ©

 

mem +a emmacen naaomenmmgoay

 

 

dieu 201-6 |= i DaxTae ad pièces cha-
LX—_— | 59 PIANOS achetés de la Cle de cop PEG :00, l'our un che-

 

Pinnoa Lencn. Ltée. 560 rua Site-

Cartes postales Illustrées|;pe Ouest, pris Drummond, Jus: AY CENTRE DE LA VILLE. Daux
werout ligrés le finmeubles de grande prix, voisine l'un

reetremens DITO air OÙ Le bonte leure Jotr de l'autre, Aa pi de front Nari
ARTFS POSTALFS—American Posy da l'An au matin. Des nvantagee spé- age, 27 oceupants. Peix, 960, :Usrd.  Euoverrons franc de poft, sur CiaWx sont ofleeta ders is lut de ré- comptant, $15,0C0.00, balance pe.réception de 25c, ZC Joliae cartes de duire le stock avant la fin de l'année. d'intéret. Un placement à 16 pc eurfantaisie pour je Jour de l'An. Les! 290-2 eanital déboursé.plus nouveilss, 318 St-Laurent, Monts | -—

230-33 | Vv V x KUF ST-ANDRE, entre Oherrier et
CARYES ! CARTES! CARTES! ! Ins a Vendre nayost 0 bos, Pris ashore;* " — se terrain z 3 = 1500.00.Nouve Noël et du Jour’ INS A VENDRE Amateurs de ;vins, qui les mimes bons. vieux € AVENUE COLONIALE.

awh 10 pm. mardi,

  

   

de I'An, 15 cartes amsurties pour @a5¢ ainsk que la f . 10. Shoe.
Envoyez votre commande immédiate Foot frohampenette” epéritive a ous Wonona re, intone vrai-
ment Oriental Post Card, 207 St-Lau- gigestive, et “Tonic Gloria”, alles ment Joli. : 82.800.00,

   
rent, Montréal.

AVENUR CRRISTOPHE GOLONN.
Trois helles et bonnes malsnns, 8 plain-

we Vieds chacune. +Prix :: $6,000, $4,300

250-28 L. POURGET, 881 Ave, Mt.‘Royal,prèn
Hover. Mot qualités ot vos prix déficit
toute sompétition. 244-24

 

Chevaux et Voitures

 

 

  

  
 

et 97,200.RAR Perdu I —
VENDRE — Haruais 08 WUS ZN remocomeoo rem. me A. Roterge, a fit-Jacques. .
4s, Ocuvertes à Chevaux, Pugs YOFINGLETTE PERDUE — Perdue, 28.51.3 !pour Vokures à Lon marché, J, B. K mercreds, une épingtette, $5.00 en

or. Iécompsnse,
1616 100-m-j-5 208 © Fat, pes

(ARIOT & pain d'hiver neuf, deux
8 bobs, devant en 8, leary

simple, boucher avec bob. 384
R ou avenue Ladeile, Marchand
2088. 2574

tr
2063 Lagauchotièr, PROPRIETES A VANDRE SOUS 3
ee JOURS PAR

Argent a Préter | Gilbert Marun &Cie
Monon & Rutihrg Venteforcée — 21 et 34 D. 6, d'in-

 

  

   

  

   
  

 

    

 

    

 

:lonner comus una enragée. Réveillé
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CARTES D'AFFAIRES
 

Les voleurs de pigeons ANTEs D'AFFAIRES
~~ Inanquent leur coupé-222s52s

Pour montres françaises, anglaises et
ley, dl38 fuit
prix modéré, J. Pony.
rine Est,

romptemeat :
76 Hte-Catho

7 7 213-jno,

lis réussissent cependant & s'échapper àmonteaide
la garde armée qui croyait les avoir en-ILEorl

fermés danse une souricière. foneFarMBE
Morchands 1889. Bagues à diamants,
de 85.00 à 875.00, Montres gold-filled
de $10.00 à 815,00, Bracelets pour bé
bs, 81.00 à $3.00. Autres braceicis de
$8.00 à 98.00. 948-14

  

Les cris de Au voleur ! Au voleur! | j’escalier ot d'un mouvement brusque,
mr on émoi Joe résidents qe la rue il ferma la porte, se groyant bien sûr
Werkman, duns le voisinage de rue : d’avoir fait prisonnioss voleurs. LONDON, CHINBSE RAN
Suint-Jean, dimanche, oux promid-|La porte une fois fermée, on dépêche | "ouvert & EAL SESTAUBANT

{res heures du jour. Lee plus braves quelqu'un vers le poste de police.Une cembre. Jour et nuit. Diner à 2Be, 5
+ hâtèrent de aortir aur le souil de’ garde à main armée fut montée près ulletspren neo As)repas al

leurs portes pour voir ce dont il w'a- de la porte. On n'entendit cependant ire classe. 70 Boulewerd Sitautent
gissait, pendant que les autres, je- nucun bruit À l’intérieur. On “tait près Craig. Goes On Kee ot Co. props.

{ tant un regarcl inquiet par la fenêtre, alors bign convaineu que les voleurs| ___ 351-13
itremblaient de voir la silhouette de de pigeons étaient pris comme dans MEDECIN
quelque rôdeur de nuit apparaître : une souricière. OOTENR J. A. LEDUC
dans le rayon lumineux projetée par! UNE OMBRE
la lampe. le danger n'itnit pour- |

tant pas de cn côté, car les voleurs, | qui se mouvait, puis une aulre. Avec
des préenutions infinies, il desoendit

     

 

 
{prerant leure jambes à leur cou, fi
aient avec un train d'enfer vers

[quelques coins obscurs pour échapper |
atix poursuites clont ils étaient l’ob- |
jet, asso diconfits. d'avoir manqué |
leur coup, ;

* M. Alphonse Mnjor, tailleur, auso- !
cio do la maison  Dufort ed Major, |
domicilié. nu No, 564 de la roe vor

COUR
DE QUEBEC

Tempête de neige — Funérailles —
Prochain mariage — Forçats peu
reconnaissants — Notes mortual-

man, possède dans son hangar

DES PIGEONS DB PRIX.

Mais comme il n’ignorait pas que
i dos oiseaux sont souvent l’objet de la A
leonvoitise de nombre d’amateurs, il LEURS ps PIGRONS cH
‘avait imaginé, dans le hut d’éviter LES VO! » Q
! chi M. MAJOKL — Pendant qu'on se pré- i \les vols, de relier lg porte du hangar are à cntrer le revolver au Point le Des depuibe ean ste

Vo'sur we sauve par ung fenêtre de der- ça du tramway ont Rucirculer Tégu-
rière, liaratwent, grace aux ayeuses ut

. ©, n'ont cesp do nettuyer la vole ferrée,
La police arriva bientôt en voiture piuA 5. BUSBLERE. oi quà fuit

de patrouille. Une lanterne d’une bier | n,, ut l& paroisse Haist-dean.
. . List um; nes funéraille( 1

main et lu pistolet de l'autre on s'a- debout ‘mortellede M.Samos Son
vancy vers lintérieur du hangar.les shires, marchand Go crue ot wo - sche

A i of visités, mais Yu du quastior Suint-Jean. Une foulsteTLnuURLEURpara considéruble y  assistail. dame laquelle
. voa P! l'on remurquait un grand ..

‘

+ des
ne. Les voleurs étaient disparus. Dé prinelpaux citoyens de cette Ville ot des
jà led constables s'apprûtaient à trai- reprusentants du Commorce et de l'in-
ter M. Major de somnambule, lorsque dustrie.

z Les porteurs des coms « ul
quelqu’un eut l'idée de promener In ceuteut AM. Licctop Verret, Victor Chit
lumière de sa lantermo sur les , murs teauvert, Danvien, Mute, JL B. Gloutier

i ‘ou- Jos. Amyot ‘ra Delisle.
eliHIHoelely Ola Conduisaient le deuil : les trois flv

—
QUEBEC, 81 — Una lorte tempête de

neige u wwi hier Luute la juuruee où
une graude purtie de Ja soirée. C'est lu
Wromière Qui nous apporte autant de

    

 

   
.

‘LES VOLEURS DE PIGKONS COCHEZ
M. MAJOR — Le propriétuire et un
ami fermunt la porte à clef qur les
voleurs.

  
,; du défunt, MM. Arthur, lédgar et Ite

mur faisant faco à la porte, et à la- Lauréat Humsidres ; wes gondrew, MM.
quelle on n’avait pas pensé dans l'ex- Edoyard Foitras, *%,Etes Célos-uel , Josep a) -
citation du premier moment. Les vo- au, de Loretie: sos patitfiles MM. Pre
leurs avaient pris nest’ Bussières, Léopuld Foltras et lo.

ne oie & MB faite Mie du Co a par Mar
CE CHEMIN Faguy, curé de leBasilique,6 M. l'ah

en mour échapperà In capture. Mais Sl 30 3Eat),ltRVC, wees
À le maison privée par une sonnette | dans lu précipitation de la fuite, 1ls œnune diucre et_sous-diatre.

| électrique. Or, vors deux heures cu, oublitrent eux aussi uno chose, Jla| Le chœur de l'Union Musical, et lon
“matin, cette sonnette se mit à caril- | laiswrent une poche dans laquelle ils ove des écules chrétionnes ont emicu.* . . un beau programme musical.. avaient déjà mis les deux plus beaux | “yp'inhumation & tu lieu au cimetière
en eursaut, M. Major ne fut pas long , pigeons de M, Major. Les environs fu- : Belmiont, , €
à s'habille et accompagné d’autres | rent fouillés, mais on ne découvrit LES FUNERAILIXS cu Albert
personnes habitant sun logement, il rien, Dans la cour près de ls porte aisance, décidé àoulion taht” tra
rortit sur «a galerie, IL aperçut slors du hangar, on romassa un instru- [Un à l'église Salnt-Joan-Baptinté, Un
dans l’embrasure de la porte du han- ment qui avait servi à crocheter lo Rraud nombre de parents et d'ainis y

ussistuient. Le deuil élalt Conduitgar cadenas de In porte du hangar. M, F. X. Lachanes, père du défunt; nos
irères MM. Arthur Lachance, nvocat,dé-
puté de québec Centre nux Communes ;
Onéaime Lachunes, de Beaumont : Hec-
tor Lachance, de SL-Pavcal ; Stanisbas
Luchance, de Beaumont et Napoléon La-
chance, de Québee,
Ju love du corps a 6th faitd per M.

l'abbô Fichette, qui & ensukts chanté in
‘norvice, avéisté de BIM, les abbés (in.
larneau ot Caron comme diatre et Buin

ve, L'ighumation s eu lieu au ce
metitre Belmont,
—On annonce pour la wi-lenvier Ia

mariage de M. Portimat Flamokn, pi-
lute de Montréal, avec Molle Emilég Ita:
perye, de Québec,

| LA RECONNAIASANCE n'est ras de
Comme la ‘‘Patrio’” l'A annoncé hier, ce non so qu'on ne pet farLe marché imunohllier de sdécecsbre= les actionnaires du C.P,K., ont dome vetiondre. PeuesCherden forfind Some 3avaitcomueues© Vento WUX directura l’autorisution ntorsentre Gale Gul Topas Larrivee récente d'un

importanten'a 916 enreyietrés dens lobule Enero de nouvelles mctivus jus. contingent de Montréal, ent ae. mam

 

      
! u'd concurcence do $38,320,000, Les 118 t 6 d t le nuit

mois. Le total «en vontes, hier, n'a 016, directeurs Jooido de pi [iy bre de ont prouv urn nn
Que de unze, Samedi, 33 ventes ott (té |tement + “SeREsaae- do Nod quills ne mavent pos être re

 

marta. À l’oconston de ln (Maenregistrées. nouvenu mock sure offert au pair om wool—Ln Cooperative Home & Tnvestment aux actionnaires actucls, le 18 janvier, Sonia Porn actindurefutCo.ea vendu A W. Luibot, jes lus ee ‘dans la proportion de 20 pour cent de 44 ncoordé Queligies autres faveurs uurants 15-830, 535, 536, 5 PetTied leurs netions à cette dnte. [ped de vue de In discipline. Ce fut uneincurs 5. fase à ‘Montréal ‘située A; -- Paru les visiteurs aux quartiers- belle journée pour les forçate.doe ano la pomme de $9080, | Eénéraux du C.P.R., hier, so trouvait' Le solr & 8 houses, heure riflemen.Uutremon hour front sur les avenues Ye John Jardine, membre de 1a Chum- taire, tous durent rentrer dans leur cel.Los lots oo treme t. La vente a été Dre des Communes on Angleterre pour Ivià remettre. Or, peu de temps après,Manseau ot po Toce nts Je pled carré, loxburglishire. Sir John Jardine, Qui tous ve mirent a hurler et ce tintamareaaa2Char. fowl un ulionmutre du C.P.K., assiste à dura Un lon quart d'heure. Pour inLe aetes l'assmmblés spéciale Convoduée pour fnire cower les gardienn durent placerF. Sise, Jr., le lot No le rési-:AUKMeENter le capilal à $150,000,000,

|

trois den primonnters, évidemment lesdu quartier, St-Aptoine, iePool pour | Prié d'adresser la parole aux actlon- CHeft, dans ces cellules de correction,
feenmme de 815,000. naires, Bir Jolin Jardine a diclaré qu'il Peu, À pen, le concori cerma. Pour ies‘étai ’ ô punér, géôliee à averti les pelsonniernDUT __ Préteura sur pages Re Totromuit ayenaumuDr= nit fipuaclivoment[ntirmes duns que Pt ne pnvaient pha mieuxNORE TT et

Bi

outiors — . Dugas, je 0 - CEH, Canad po rorm(CHEAVEAJESDRE 7 Trouteurs 601 TUE CHAIG 86,000 ; 91,500 complant, rus Dutrume, Louts.ave lurésétonce mus-orite À ot qu'il était très heureux de Voter en pie eeMewursul derétatenttres, autour des .9b. Aussi quelques | A ln vieille place $ logements, loués $6U0, donnaut l'angie des rues Vilré et Henguinet, aveur le niaeile twlmslon RE l'An, mie du mri, cane dhahttude,bons chevaux ‘d'ouvrage eb d'exprère dinfiairen vid. 31 pour cet BT ŸL,5U0 dÉbOur- pour la sommo de 813.000. elf'que d'aduntuistrerdibiah feos| MONRTALITE-.À St-Itach, À l'as deLefebvre et Ricard, 158Auribe : oy. Ba t- sles, —Alex. Hubtin à vendu à Wm.Oam- Gy fuedadinfulstrer ui ben les affaires | 54 pm, Marte Adé$ulde Sara PhHkbert,. pe ” a R -Âu — uy . > 3 . — A ua] 0' 2604 ARENTAEIETERsur Diamants, (06,500 ; 81,600 comptant, Cha. PieLedu000 Fue Manco au”détendLemouvenu fonds de penton ug aMSeedPare
JLBIUHL — A Vendre, deux aleighs n : orn, fourru. leau, 8 logeweils nous, loves © y Adam B, Fraser n° ee - eur, 1e CPR.SE promenade noufs, laiton à Inn aatTS ®t nouvesutés. 196-m-j@-Ino. 57 La succession Adam trera tau» donnant 3

tévét sur $1,800 débourstes.

£0,500 ; $1,500 comptant. 7 logements,
en bon ordre, brique solide, ter-
rain 4 x 125, l’ointe Saint-Char-
lus, revenu 9720, donnant di pour

 

B u mate,
B'adresser 33 rue Duluth, 256-0

SLEIGH de famille à deux sièges,
ayant coûté $110.00, on vendra :

poue $30.00, C. dir 5644 St-Urnis,

H RB. N. VIAU
Frits d'argent sur hypoth
hats, vente” échanges de Sortie

nts, terres, ete. Collection & toutes
sortes, 74 f-Gabriel. Main 424. Lei omensames 8012. NO 138 Drolet, Est 1367. 

 

 ELE — Ou demands une Mig - tefl.

« lernneras LS ”
aux bureaux d'lmaneubles de Wolsey ot

Ss, 456 Rus Laurent,

Servantes Demandees |
mneee re

hii.wor mesagnrestonscnpour mn
8 Budresser Era pe

———m rR cent sur $1,5U0 débournées.
SLEIGH — Cutter fder, ex; ei -

uleigh, berlot neuf, "+. er 4 $7,000 ; $700 comptant, rue St-Patrice,Gladmoos, sigh, puis carriols prive| Si VOUS AVZZ BESOIN "maison brique saiide, 7 loyewantsde seconde main. 72 Saint-Louis, près D'ARCENT loués $714, donnant un intéret deBonsecours, oboe 84 pour cent sur $700 déboursées.pr VENEZ NOUS VOIR
vendre—Otw; sioighs dou-

4. térs, aussi um betlot à bon mae
iohbé, H'acresser DasieLeabeth,

PENSION — Maison de pension, 14 pia.
ces imeublées, 14 bons pensionnai-
«es, rue Ste-Cathefine, loyer $30
seulement, vendra $600,

TERRES — Plunicurs belle
avoisinant Montréal, à vendre ou
échanger. Cunditions exceswivement
avantageuses, pécialement une,
150 arpents, située à St-Philippe

Nous négotions des préts pour Les
Personnes uui possèdent des effets de
ménage. .

The Borrowers A Limites. Ch
seb Bdifice NE or Life, basarentre

"Armes,

 
 ————eeee
JLILGHE- Magnifique ried, de fa.
S nln A vendre en parfait ordre.
Aussi robe en muecat. B'adresser au Dr
ji X, Pioufle, wnMinced de Ville.

  

 

A Louer

: LOURR — Atelier do 50 x 30, ap-
proprié powe charpentier, sonetruc-

 

uted 259-2

Magasins à Louer
  rt

; LOUER à Joliette, pour mel pro-
A Chain, un beau magasin ritué sue

Place commerciale. Une ono ds
ande expérience dans an

pu sharcha un associé: Hour loube
pour y hrendis commrree. Ecrire à bot

postale 194 Jolidtte, 288-26

de is Flace
288-ino

d'Argenteuil, en fuce rivière Otta-
wa, (fs bien bâtie, aucrerie, ver-
ner, 8 Chevaux, 19 vaches laitié-
ne 10 cochons, 80 volatile, set
ures, instruments aratoires, grainfoin. 98,300, 88,000 comptant, Lac

PRETS
%10.00 &$200.00]

Hotels à vendre

VENDRE—Hôt
Â cencids, magasin

 

, festaufants Hi
de cigares, de

  

 

bontwons, épicerie, maison 16e
amananlouer à chambres, sulle A Aner, B'adresser Gilbert Marvin & Cle, 88agaeincial,magnrinde mode, Voyez Notre-Dame Est, le soir 604 Dato-! ner + . ) °Catberiné Est, vieavis LA PATRIR

|

R. H. LEBEAU, Agent TiogrPre rue Sherbrooke, MalyTel, Est 4331. 269-3 116 HUE ST-JACQUE -  
nv

À

RAI, ME, 6407. Vis-à-vis le Bretae Poste.
î63-jee

—

AURANT Momeié à vendre, bon Terrains a Vendre
 

 

AGASEN A LOUEN--Beau magwein,
Umtario est, 25 x VU,neuf, 1675

nie cave chinentén. Bone localité Roy
tommmertce. Prix bus pour l'Liver, SB1a
Rachel 201-9

Maisons à Louer
tre,+
AWUER — Dans Dr'orimier—18 plais

pleds de 5 et 6 chambres à Jouer
fans rue retiens se plies, à

» S'adresser Era.
bles fu. Est 0289, ow & 3, D, La
tour, 1202 Mont-Moyal. Tél. Kat 8685,

2536-24

 

  

À Vendre
JPEmnt

7000.00, 88,000.00 comptant, nent-
best 8 login alnel qu'un magesin de

ferronnerm et piomberie, ainsi qu'une
boutique de plombier et environ 81,500
dg fAorronneries, Lien entretems, un coin
de Pus, trerain memurant GU x 80 de
profondeur avec ruelis en retire, ht)
brin ot bois. kichanrgeère jour tarte,

pulls À scie où facine. s'adresser par
mttre, J. A. Bt-Didace, floite 80, Hu-
reav Ponte, CoteSt-Puul, Montreal.

 

  

sementrer
Pots. FOIN, AVOINT — Baie de ear.

.. ng: > # ras. ro avolne, Shea mareat
vendre pecrifice. ‘adresse d'afinires. ,

3 Tel. FB. B90} drussur 76 Rainie-Catherise Uuæt. (R70 Mont-Ro;14 ¢ RON
Moat-ltoyal.

oh
x

"ll marché A un prompt acheteur, M'a- 0 ergranges 491 ot 408 Ontario bat,cola Divers ! BARie oabeet, pre
Se-Hubert.

109-9 vrai bengal“importe qui, hom-

|

F 9 Eat Je mo DO0 rus
par semaine, ¥

Sn femme ou enfant. pourvu. qu'ils Bone
48

hi lire et écri:&même 820 par sineise, vases go| LA VIE HEUREUS,
Le Nutuéro de Noël de la “Vig Huu

inicle, avec un petit instrument ‘ue
nous vendons la bagatelle de 10 centa,

Teuso’ purait ! V4 payes dunt <4 eu
couleurs, plus de 4UU maguiliques grue

Baaurivage. —Parc Lebrun, 3 we lo ant
jyures, 4 pavisswals bufe-wate prits &

Moyen (nfaiNible. Fer
la C rigiennes,

Longue-Potnte otre eneutis. un grond Concours duté

tv de Nouves
Boise 86, Mil

; reSHAR ohrieigili dgBAGNLEIQUEY wom A VENDHK—= Kopax — Je désire ucheter un ko- poneù se lout pas muius, car il agit[ayubles a et “0 = dak et un fusti. N'udrenser par let- <ie déchier entre les plus jous profs dgancy =. da frogvod ar semaine ; (T° *U No 344 Pare Lafontaine, | Farivionnes, cœiui QUI remlisg lo mwuxpa men a fps pendant 5 ans i 3x-81-4 les printt® de l’art: une nouvelleexon) os, le en wn —-—-—-——-— spécialement écrite pour le "Vis HeuLeeeeae

T

'ABSLNDLEE ANNUFLLE deEnrniceder arsTe.on et Ter L mocicté de Ilovfeitmnre des em. tuelle fantaisie de Hraut-Nuhæin; uneal tres L la proprtté. Nep. Le flea de la St Lawrence Sugar Mig, [rofusion de dessins mgués Mah
beun, propriétaire. 38830 Co, aun Heu à ln elie C0, F, Mich. Mirande, Moen, Wely, les hum3 * Ave, Extostmeux, le 4 janvier à p.m, Pistijues réponses de Mmes Uantel 1e_ Abx. Mtrechan. msec trésorier. ® 20144 Mani, de MM. ’Iriston, Bersarsi,| Harduin, Vincent, Myspe, LAan-PRPCATATIONS. Meublier, bourreur ercel Lowey. H. Maret, Molto,matelas désinfectés, $1.00 ; durcly. Montoya, Pie OH, id 1'eniiudle de la| kone ew mpring Lads moun ; montrone à (Lie ‘Faut-il imposer lesdetaictle éhantitions pour convertures,

,

Séiilmtntres ? ‘out clim fait de œ

24
—‘Lots a Vendre

 

 
   

 

 
 

 

 

 
 

Magasin à Vendre
AGARINAVENDRE - Magasin de

. clgares & vende, fixtures, miroire,

  

  
Quote. Martineus, 611 Mont-Mtoyol. Têtgs Bplenitiile fanciruie, un Numéro incom.Lbeneo élan,apr alles phone Ket 5240. 948.34 Parable que chiscun voudre Conserver. 

 

Sees eeeeTD

ta EU IEURS 1a Royaume of ls Marguisar.EMTAURANT — A vendre. restau-| Madame ttiaut. herlbariste frangal- * a3 rant, (rbhac, cigaren, aussi Gale Age. guifit wane npégation : tumeurs marauteee tanivoPeter, nes.

|

dame la duchess lui demanda par déri-tations gentultes,

|

pion n quel royaume était son Mmarqui-ntréal. oat. —f1 … répondit le Gascon: dans
J. marty votre roysums ds Uhypre.

 

  marché, bonne Pinte grasses, cancers. loufies, kyetom,
use de vente, malncke. N'e  voreusl, etc.  

   

ur sent ine onda & Mie Jas. McQueen les Latisses aura

.Quartier d'Hochelnge. Viauville, avee la

‘avez les Witirgsa mus-Orighes, pour la
1. somme de $8,300,

ta Teuse” pwr Marcle 'Ihayte ; une spirie sailles.

  

h 5 Inyf aupremier de l'An, Ît cl probable qui y "109 RACERS em. Wulusieurn changements dans le pers 4 ' :portant leswumtros civicues S414 sonnel des officiers et employée de Ta Rotary and,’ Als de feu François. Fie a i ' compagnie, 3

y

n, aux bureaux de 3sowtue de 314,500, oe Pein, aed Mo pux ren la "Za Va Hate ville, Melle Marie Af.officiers qui sont à re—Alphonse Boucher a vendu à Je l'emploi du Grand-Trone deprie vous de pb trTatbe ninéo deM2 T4Lamoureux le lut No 203-120, “vert Sr 50 ans. Plupieurs de crs officters ont —A LAs, A lowe de 80 ans, Mada&t-Louis. avec les hat nes usta passé la limitr d'âge, qui est 65 ans. ma Ronttilette, épouse de Mritesfaisant front aur In rue rolet, pour la)" “yy"4 py Mickney, président du frohillette, conducteur sur l'hmtaronesomme de 88.100. a ‘Chicago & Great Western, necompagné joninl.—Ie le G. H. Gadbols à vendu de M. C. A. Meverauco, avocat de lnAbraham Miller ot nl les subdivisions compagnie, est en roule pour |-Apgle |’cadoatrnduprie<'Hachoimgs, pour So, Ave {| CORRESPONDANCE
= avait l'intention d'acqué E a ppo BeolioSEE rameout§ Grier Togof phS17 0 PPR 40 Tio die Becls, . ; 8 CPR. |

aa isl êté nites pur low ofticiers du C.P.K.,

M. hier après-midi, Six Th ‘ques inexactitudes dun article duouestdu lotNo13-881,cudnstrsdu Shaughnessy a donné un démenti fer “Canada” pubié vendredi dernier, oùquartier dàle ileSULOmon pour Mel aux ruineurs qui ont elrculé réceme il est question de la commision

 

cadustre du Quartier d'Hochelaga, pour ait|

got. hé le directeur de la PATRIF,

nié ‘ue son Voyage avait quelque ‘rap-. 5,000. vi Yy
arty vendu à F. Charland POT avec les-runéurs que le € P, I

—Amécée T.amira et al ont vendu € — a Mo permettriez-voua de relever quel.
Marcus J. McKorley la moitié

=

nord- © hort l'antemblée des directours du q

1a somue dg 85.M0, 1,'emplacement mo- mentà fourdieieompamuleavait .scolnire catholique et d’un rapport
sure 25 par 100 pleds. Maine et autres lignes do\chemine de le M. l’ubbé Perrier, visitene des

 

—Ait. Delorme » vendu À Louis À. fer aux ltate-Unis, Ecoles,
Caéieux le lot No 1m-05, cañostre du on a Thomas Fitz, ad strantgs. | ook “cie d’abord faire remarquernéral du nn , . ;bâtisse No 21, Avenun ‘pour J& alommé, Ha démission prendre eea que c que le journal franca dusomme ce 94,000, Le lot mesfite 25 paf main. matin donne comme lo rapport do M,100 pieds. — M. F. FE. Barker, = général l'abbé Perrier n’ent pne le rapporsrat! . Jr, vendu à J. don évasagera du Ruthland Ry., était ïBU"dates“les ots 1cs 2520-00 où ville bier-par affaires, y Lu Tam,©œne,extrapobliée

lew deux magasins et deux lo-| — Un croit due le Grand-Trone-Pacj. dans
Beni wus-érigçée, fatsnnt front eur In :fique Lanecompter = sage ce!

oarverpool. pour la somme de revan avanten pre an. hé Perrier que toutrs les classes te
13, Maeunter a vendu A I. Robilintd chain, |posent eur les classes primaires, (eel

île lot No SA5, À Mt-Vicont de Paul, ; n'est pas encore excat. On setalle
‘Prançoie

.
. oublier qu’il y & dans les études pris

Fron ThomasaeO4 LemsieuR, hres Un cours supérieur Intermec
|_ Nous féliitone spéciainnent Mon Lon-|dinire où un gours élémentaire. Dansneur lo juge F. X. Lemieux du magni- ln remarque faite par M. le visiteurfique discours qu'il à prononcé en cuite écoles, il agit d À,birconstance et de le grande courtoisie 4° » ne Bagi que des claw.u'fl & montrés à l'égard des citoyuns Ses inlérisures du cours élémentair..

e Cavoune,Nous en avons été fiers à D'ailleurs quand on cite, vaudrait-
e un . } i

PM Ulric Michaud « $té nommé s'il pas etesn per ounotoment, ot
CACOUNA, B1 — Les jeunes div erétaire-trésotier de notre municipalié, ©N he cite que mémoirs, no vau,notre institution retiivue sont pal en remplacement de M. Thomns IMonne. «iraitil par mieux né pas mettre ene

depuis mardi pour aller passer lo Jour Nos félicitatione au nouveau georétairo tre guillemots,de l'An dune leur facile. Elles rovten- auetn, nous nn doutons pas, Hoe Voici telle qu’elle dovrait-Mre cetteuw les pie. mpartit. e

at collégiens des différentes eanisony ioe aucher, Vookshire, P.Q.. Partie du rapport de M. l’abbé Pers
d'éducation sont merivia dans leurs fa- = o prom de A uns, l'hôte de rier:

trois. “Le Hev. L ComeLavoie,curéde16 M"Thins Graneut ul proses 1 Lu,oohatdeepionsaleey
parolnto, atcompagn: > tem Pa fêtes ans 9 mille, répète encore que le fond + dea fait les examens deu écoles. Nes 618- “Trois-Pistoies, Me
Yes ont répondu d'une manière très sa- —Aurone-nous un club en noire vil- l’Alifioe scolaire. repose mur les onurs
tiefaisante. lage cot hivor ? C'eet la question que d'initiation ok sur le cours élémer
Thi Yt des hand aura Leu en notes jeunesse ue pose, taire. Ti orprndant que Yoyons-nourie Il n'v a encore aucune rumeur de taire. ot nt q 9

‘rancols Morean à Mé élu mar ranitidetures pour les prochaines Clec- clans un grand nombre  d'énoles À
wuillfer, dimunche dernier, en remplace tions nounicipales, Vu 0 Calme pint. | Montréal? Los olasees  infiti. tomament de M. Joseph Îlavm, sortant Ge est à croire que l'harmonie la Pleaar. sont trop changées, Parfois les mal
charre. faite récnera entre jon doux partie. Tant t I lus inexpérimentée sont chute

otre vénérable Cfrè, le Ibév. L. C, de mêtue, ll ne faut encore Jurer de: res les for nexplrimen ru

amtioisontiqueàry hte Ta ragrons toux lea contriliunble vie de Pr direction obiantly J userville. .  Noug rn ne 0! nt sur voire ohligeanee pourMM. JM. role, À ‘File Rious, de ‘notre munietpaiité A payer lenrs corriger dans votrejournaleos PreThéophile Henulleu. Thomas Nome, takes municipales, o£ à ne pas atter- ctitudes, jo vous prie d'agrése l
Antonio Nisois, Jules Garon, Valoiore dm ax dernier jour pour accomplir ra Xnetit > prie exe
Mirnis, Alphée  Borutieu,  Mylvio far: devait, Nous ave henoin de tu Lota-|preasion de toute ma considération.cœau, oth, amnintaient dimanche deruier HE deg votes see citoyens ponr ap. Un CONTRIBUARLISà la con antialeoniique, à Fra- nuver la candidature d'hommes inté- 20 décembre 1007,
verville, donnée par les hous. bums Sig gres.
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LES ETRENNES DU PREMIER MINISTRE     

 

M rxisie une enters tacite par laquelle
lo sl.o-prisdent monty & la primidence.

quais, des chemins de fer, des tra verses, et des travaux de dragage.

I\gicura noms sont Inemtionnés pour
[rowd de vice-préident, qui est

WALL STREET nein ment currteetée,
|" Les rontoations s'ouvriront après te
ler nn ne pour ies différents unten

‘d'officiers et conseillers du Board ot
Trude,

|
|

 

  

   

LE COMMERCE CANADO-
MEXICAIN

Bl. 0. A. Aumell, comsul-ginéral du
Mosique, dit quite les relations comuer-
réunies entre le l'unada et le Mextque ont
aujpinenté benucoug ces dernidren an-
mes.
Nini les clhifires igoiels des exporte:

thous ide Montrdil a” Mexique par les
atexrers de lu tique Eller-Pempeter du-
rent ante qui vient de finir :
Orge, BITTANO- dermants, $68,000

covdnpes, 553,114; 1 uys âlectri-
, F19.402 316,208 ; 1na-

3. whivkey,
hots de pulpe,

 

PEU DE TRANSACTIONS A NEW.’

YORK ET IOI
 

Le ton du marché da, New-York a th

ferme, Ov austin. Il s'est fuit pen du

Lransactions importantes, comme 3 ar-

Fie toujours à la veille du premit de

‘An
   

 

  

   

 

  

 

A l'ouverture, le ©, P. (1, monta à
2154 #4, l‘Union lac. de 119 1-3 à 120
4 ot te Meudiux de VH 1-2 à #7 1-2.
Us autres Valeurs montrent d'abord
B'une bonne frueti muds eles Tveule-

rent d'un point vera gid,
La taux des pris & demande edt u17
ur vent, C'est Une ininuliun de

pour cont depuis satuedi dernier,

A MONTREAL

   

    

 

frers, &1
Jen Xpartations suivantes ont aussi

étô fuites vin [ox por les steamers
de la lg» teenpater,  Ciipent,
0 be rea clinthon, $8 THe

 

   

     

va, $4, poissons, $2 foin
‘ ol èa à $630 aed] rent, SI89 ; papier d'ém-

Kntre marché n êté trie ion pebuerte, £1,421 1 patntens, $4, dor-  

 

Qu'inact. Quiert à H7, ie l'a
Fhit à SU 1-2. Un petit nomlrme de à
ont Chungé ds mains.
Le Siret monté d' nt, de md

me que le Twins. le ler 6 te
Eh. Le lerouto « Mé pitus fort
da même que le Kio À 38 14.
trok ct remté  atalioonaire à
singi ‘ne l‘Inm P, À 44. 1e ©.
» montré une ETande formieté À 154 1-2.
I n'y a pus de séance À là Hourse,

Wt après-midi,

BOURSE DE MONTREAL
L. 0. Heauhlen & Cie, courtiern, 164

rue St-François-Xavier, nous fournis-
bent le rapport sufvant *

Montréal, 81 décemtre 1907

monts, f9,668 : JAnochen, 81
La nouvelle Ligne du Pa

Victoria junqu'aiu Mo xique, n aussi ex-

p'édié les produits mivents durant ler
Tuois d'octobre, novembre #t_ décembre ;
"a 000 mle de hola de construction,
2,004 tevgnw de charhon, 1R.675 doc
manté, 670 caisses de saunren, 24 tom-

inex de volailles et 3.816 kilogmummes de
tronmen.
Les ;-roduits aufvants, du Mexique om.

té transportés A Montréal par low
seamers de In Hene EidersDempster ©
TOM {omen da sucre évaluées à ÊRS.-
va, RS tomes de café évalutes à BIR.
os: ARNO temmenux d'naphalte, êve-
Tuées A $11.06, 48,711 ballots de mi
sal évalués à £1.000.000 : marzhandises
diverse Saludos à B15.000: soit un
total de $1,182,700.

| AUX ABATTOIRS DE MONTREAL
Voici lea prix obtenus, hee et ce me-

tin, aux abultuirs de l'Est et de la
Pointe Saint-Charlos.
BONUF. — Choix, Be A 5 1-4 ore ;

bon, 4 1-2c¢ A 4 U-4c : anbce bon, dc à
4 1-4¢ ; commun, 3 1-46 A Budde ; in-
férieur, 2 1-2c à 3c la HYre.
Anneau — Choix, te ; bon, 5 12c A
54e ; commun, be À 51-40 la livre,
MOUTON — Pour l'exportation, 4e ;

pour lg bouchers, 3 1-3¢ A 3 8<4¢ la U-
vre.

POUC VIVANT. — Temnnde active,et
on à Vendu ft.BU le 100 livres des loty
chojsls de pore  vfvants, preés aux
shara. K
PORC FRAIS. — Demande asses acti.

ve. prix sans Changement. Nous cotons:
pote frais de l’abattoir, $8.50 A $5.73 :
more frais de la catnpagne, $7.75 à
a 25 la 100 livres.
Durant la sentiine du 28 décembre on

& reçu, AUX abatioire de In Pointe St-
| Chnrlew, 2,4R0 hestinux, 1,368 moutons
ot agneaux, 2,Xhh poroe et 117 veaux
11 a été offert, hide, porir ja Consomma-
tien domestiqde B00 bestinux, 200 mou-

      

     

VatEURS. Vena! Ach

 

banis= |
\B. N. Am." 152   IL

  

‘ Col,
* Dominion.

-

Montreal . 116

 

   
 

 

 

  

 

 

      
     

 

 

 

  

tors et agneaux, 1,130 paorca et [0
veaux,

siren ERE

|

| INFORMATIONS |
Yoleinich Price Bros. ©
Tor. 8, it. 1% Eau Paulo, = —BEE SE FINANCIERESLrincxii TOK 8

wand.ii] win, wi, Lh ne I |

WENTES DE AVANTMON LE TWIN
L, Ut Woods-15 20 1-2, 86 à 71. y .

: %, be Lea recettea du Twin City, durant le
ors Filee, lin$4000 & 76, $2000 3 trainième emnalne de décembre, sa mont
I ou 0 50 à 8° 54 accrues de 81,6880, Depuis le ler jan-
   viet, l'augmentation a été do $420,048.1 , 25 à 55.

oorantsfly à v51-2, 85 à 06, LE DETROIT
a hd A9 at _ Tan recetten alu Détroit United Ry,
RueREÀ82 durant la troisième semaine de décons

 

hee, ont diminué de 54.931. Depuis le
1er janvier, l'augmentation à été de
$116,023.

CHAMBRE DES COMPENSATIONS
Les liquidations des banques, A Mont-
al, liler, ont produit ume somme de
1,006,AN, Pour le moix de décembre,

Tes Tiquldatlons ont donné 2126,278,000
contre PIAN,RSZ,6K0 en 1080,

Uk, Mont—2 à 280, ;
Mont, St. Hy.—5U à 180, 2) a 181,°
Twine—80 A 53, 10 A #5 248

4-4, BU à 86.
Power—12 A\87, 100 à 86 1-2, 15 à

87. 10 A #61-2.
Tron Tids.-—S1000 à 70,
Can, l'ac-2 A 153 1-3, 10 & 156 8-4,

8 à 155. 50 à 154 1-2.
Mexican—060 A 47 1-2,
Tron Prd—7 & 44, 10 à 48,

 

15 à 44
 

 

Vie hel nper, Uk.—2 87, .Mer wo re a 100. D. — Comment feraisu paur ptcher
Quilwe ods à 110. toux leg polssons dg la Seina?

FT. W—8 A 180, N,— Je juemdrais un grand fil,
C'est un mayen. Mol, Jo prondraly unin — RICH) .Ogilvle Bon $1000 8 111 rit,

Mhnveinigan--150 à Né 1-2, RO à 54
“+

ee ] A ’ !
SIR WILFRID.—Ces braves gens de Nicolet ont bien mérité d'avoir des

ue, depuis ;

UN INCONNU
À DEMI GELE

TROUVE CE MATIN A LA JONC-

TION DES PILES — IL SE NOM-

ME THOMPSON.

 Hépéctte spéotaie & lu PATRIEN
TROIS TIVIERES, 3l—le con

dueteur sur le train des Pile de
Trois-Rivières & fnit ce matin la lu-
g'bze trouvaille d'un homme A demi-
gelé, et respirant À poine, à la
Jonction des Piles, à l'arrivée du
tran, aux Trois-Rivières, à 10.30"
heures a. m, !
L'ambulance fut mandée tn toute.

hâûte et l’on tr@nsporta aussitôt le-
pauvre malheureux À Phôpital où il!

jreçut les soins voulus.
Un n'a pu le faire parler. Tout ca |

que l’on peut savoir de lui c'est qu'il)
se nomme Thompron. Actuellement il)
est très souffrant.

 

L'ELECTION
DE NICOLET

|

LE DOCTEUR TURCOTTE A ere

ELU HIER PAR UNE FORIE,

MAJORITE. i

  

 
BECANCOUK, 31 — L'élection de‘

Nicolet qui aVait été rondua nécessai-|
ro par la nomination de M, Charlie!
Devlin, député au Parlement fede !
au poste de ministre de la colonis
tien de la provines de Québec, neu,
lieu hier, ct son résultat à été l'élec-
tion du docteur Tureotto, le eamli- |
;dat libéral, par une majorité de 465
[voix environ,

  

  

 

le Dr TURCOTTE, én hier député |
de Nicolet nu Parlement fédéral. |

Fn 1904, M. Devlin avait (riomphé
de son adverxnire, M. Ball, par 393 ;
voix de majorité

Voidd par paroisse, le |

RESULTAT DU SORUTIN:

PAROISSES LIBERALES

  

     

 

 

 

    
  

i
Majorité du De Turcotte. 1

Hérancour… … 102 |
St-Pierre... 100

R4
$ 7!

és
Mte-Monique. 64"
Ste-Angèle. a4
Ste-Mnrie. 46
Cergilly...... a.
Précieux-Sang. ii
St-Grégoire.…… 18
St-Célestin.. s

Total fi murs vus vs TT
PAROISSES CONSERVATRICES

 

Majorité de M. Héon.
Ste-Perpétue.
Ste-Brigitte.
Six Eulalie……
Ste-Gertrude,
St-Sylvère,
St-Wencexlas,
St Samuel.

  

  

  

 

        
  
  

Total... wener ae oe

Turcotte. Te
ion... ang

Majorité pour Tureatte. 163;

NICOLKT, 31. — Hier sair, à l'hô-|

tel-de-ville, on à célébré la victoire
du docteur Tuteotte. Celui-ci a regu

uno véritable ovation ct a remercié

ses élecieur ,

Après lui ont prie la parole MAL|

Arthur Trahan. avorat de Nicolet,

Arthur Ecrément, de Montréal, B.-A.|

Yarillon, T. Khénume, F.-X. Saint

frermain, cte. |

TRAIN DU JOUR DE L'AN POUR
8T-POLYCARPE

Le député de Soulanges, M. Mous-

aay, Nous prie de dire aux nome

hreures fouilles qui voyagent à St.

Polyenrpe, À l'occasion des fêtes,

wil a obteru du Grand Trone la

nveur de faire nrrêter le train di
reet do l'après-nfidi, à la gare de St-
Votyearpe.

JAMESBRYCE
MADISON, MISH, 31 —L'smtmssedeur

 

 
 

 

   
T Tirvee n #8 Ma président do

Sorin den acimnces pohitiques.

der, |
 

 

VENTES D'HISR APILES-MINL

Mont. l’ower-— 2 A 86, 23 A 86 8.8,
8 à kw 1-2, ZA à NO BA
Mackay Low.—30
N. 8, Nt
Be
oronte Mis à Va.

Twin City RK. 'T.—8 a H4 8-4, 6 à 85.
D. Trou Pref- du à 42, B à 43, 2U
84

lilimals Irof --1R à 78,
: tom--25 à #1, 25 à A0 7-8,

mn fMouta-1000 À 73 1-2.

 

   

  

  

 

  

 

M na lt HA IRA,
Winnipeg da. 2000 & 100,
Mont Com- 10 à 194, 14 à 104,

    

  

Has Foulo—25 à 1111.3,

NOUVELLES
COMMERCIALES
AU BOARD OF TRADE

L'élection nunuol.e des officiera

  
  

he
Bond nt Trade, qui auen me prochne-
venons. provoque heaucoop d'ivtéret
danse 1e Cercles du haut commarce,
Drab grntradement  mimin que M.
¥ Drinmnond rere An président ar |
« in. Tran “ of ; .
ù pererDt“| Lu chantier de Mme Bracheni, à hé
viceqrésiaient. Depuis Quelques années,

 

(VOIR DERN IERB PAGE) |

 là qu'elle s'est éteinte snve agonie,

  
|

 

pital privé de la Miréricorde, -— C'est

 

A Tha Reliabla Amarican Fur Store,

et Victoria,
TESTTATDOCHORET

Literie et Toile de Ménage
AUX PRIX DE LA MANUFACTURE

Aveo le mois de janvier commence une grande vente da caton et

toile, les meilleures marchandisen offertes AUX PRIX DF LA MA-

NUFACTURE.
Les ménagères devenient lire nos annonces avec soin et

de cette grande chance d'épatgner de l'argent. !

Taies d'Orelller

1,500 tnies d'oreiller, conter
tionnées en beau coton fini 4c1-

s. Qualité

Angle Ste-Catherine, Université
 

 

 

profiter

Couvre-pieds pour
lits simples |

Convre-pieds blancs au crochet
;| très bien onrlés, couvre-pieds al

vénlés do couleurs : rose, bleu
| pâle at rouge, finix de franges
aux extrémités. Prix de ss .
jut.vier, chacun. . . . . (

340 couvre-pieds, dimension
pour lit «double, couleurs assor

. ( ties et différents qualités.

. JC | Convre-pieds blancs au crochet.

TAIES D'ORESLLER à points | ourlés.
D'OURLET, 40, 42, 11 ct 46

pouces ide large. Prix régulier,

5e. Prix de janvier 1 2

Le ares votes orne (Ce

Grands Draps de
lit doubles

GRANDS DRAPS DE LIT

DOUBLES, en coton, non blan-

vi de bonne qualité, grandeur 2

14 verges par 21.2 verges de

long. Prix régulier, 75 cents. —

Prix de janvier, chacun 59e

 

1 caisse de taies d'oreiller de |
qualité supérieure, en coton an- |
glais très fort et très résistant.
Qualité de 25e, Prix de janvier,
chacune . . “

 

Couvre-pieds de couleur, roe
Bleu pâle et rouge, finis av
bouts frangés. Le choix, 0
jeudi, chacun. . . . . .

Couvertures de lit alvéalées
anglaises, blanc pur, qualité su-
péricure, bouts à franges de
nœuds, grande dimension pour
lits double, Régutier 2.00,
Prix de janvier. , .
chacun... ue vue ee

Couvre-pleds i
blancs et de |

couleur |

|

 

 

 

UExeédent de stock d'un manu
faoturier da courtepointes Lian
ches et de couleur, offert vu
vente jeudi, À très bas prix.

SERVIETTES
Serviettes de chambre À

cher en toile et sarviettez
hain, blanches et crème, déens-
sorties... .. 12¢ '
chacune& … vn |

300 Draps de lits
confectionnés

Grandeur 2 verges x 21.2
verges, en coton d'un blanc pur,

Prix de japvier 65e

B00 draps de lit confectionnés,

en beau anton anglais de qualité |
wupérieure. Grandeur 2 verges x

21.2 verges, Prix très F7( ‘
spécial ( De |

Mame qualité) grandeur 214!

CNT

sou-
de

  

 
  

Environ 200 douzaines de xer
visttes en toile et serviatten de

bain déepneortica, dimensions nt
“qualités variées, valeurs rip

jj sieuren. Ta choix of- 12 A
oln fert À, chacune, .

 

 
 

  

    

   

      

  

   

    

TELEPHONE EST 625

Fourrures
POUR CADEAUX

Grande Réduction Spéciale
dans les Fourrures

OYEZ nos MANTEAUX de $35.00
en NEAR SEAL, 24 pouces de

1

 

 

mesure au buste, faits de belles peaux de

teau est garanti, seule-

sur toutes les autres

longueur, confectionnés dans les plus

choix, doublés en sa- 9 0

ment $ J, 0

À Fourrures.

nouveaux ‘styles, grandeurs 34 à 40 de

tin noir ; chaque man”

- ’

20 à 30 p. c. d'escompte

Le Magasin de Fourrures par Excellence

481 rue Sie-Gaiherins Est, - Montreal.
OUVERT TOU'S LES SOIRS.
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Ir salon privé de Mme Broches, Cae i que ben des jrunres ont pu

apprécirr eo caw la charité chrétiemio nde sublime reonfort.

 

te de l'Améreque od de son peuple etl ie

tajem

étudier avec lui la guedtsrn lapenaise, cit

le Chaton
nmrfcatamrut
Pave, id nent que de LANtMM À evo ©; prucureme de ln te érante,

une muh prompie ob Sguitadls,

LE VICOMTE AOKI ‘LE PROFESSEUR |
— SEYMOUR:

‘’Emporte le meilleur souvenir ce —__ 1
’ ay
l'Amérique et de ses stitutions." xpyavy, a) Le professeur |

Thomas Uny Seymour, l'un des pro
foascurs leu plus distingués de l'Uni- !
versité de Vale, vient le mourir,
après une courte maladie.

WASROINGION, 8aNewin ryote

ona nag Japon lopmion la plus amon

 

 

 

  

 

sine grand  n@vect pour men haetita.

Hon, 8 dit le vicomte Août, minha“ VIM ent jme 1 émane donné

» dette Japsemis, Hire, asnnt an départ Thee denn tee ata

Pavay Man Firgncrro, ade In vient la ature gle      

 

     
  

 

$
Cuôtrec AA War

euard VIA, 190d, 1
Fete aicidunt heu rip-met ls .
LA et AE dn le section I du

At acte, se FA) jetant AUX Pour dire ce
le comfinmre que la CnreacHon Trem € d'ametiry des

wo psplermnie d'etre Montres WH alder
deux 1907-—-Braçermu, Lhokeite & tm)

Aoki, od dy d'endaequereut pour 1 Pr  
  

 

l'emiaeudeut retontra, fur ten os
Tone g de son qeuvemaurnt qui désire

 

M. Aoki a rx,rm
d'etre trem

À average dea

  

BivT 14421 18  

Une police dans The Canadian
Rullway Aooident Insurange Come.
pany pays comme suit

$500.00, somme prinoipaie on |
cas de paralysie de deux mem-
bros.
$5.00 par semaine d’indemnité

durant une période de douze ea
maines pour
par ia maiadie.
Cette police coûte $7.60 par

année eu environ 2c par jour.
Pouvez-vous vous en passer ?

ERNEST PITT,
Cérant Provinoial. À

222 RUE ST-JACQUES.
ON DÉNANDE DES AGRNTS :

Z206-me 8-jno.

impotence oauses

The Royal Trust Coy, |
MONTREAL

CAPITAL
Souserit - - - . - . 1,000,000.00
Payé = = «+ = -108,000.00
Fonds de Réserve « - - 700,000.00

PUREAU pve DIRBUTEURS :

Le Trés Hon. Lord Strathcona

  

et Mont-Royal, Œ, C. M. G. i
PRESIDENT

Hon. Sir Goo. Drummond, K. G. M. 6.
VICE PRESIDENT,

Vo Anewe Rr W. C. Misdonsld,
E. 8 Clouston, HV. Meredith,
E B. Grecushiviia A. T. Paterson,
CG. M Heys, Bis RG. Reid,
LU. R. Hoenier, James Rom,
4. Macnider, Sir i. U Slaughnemsy,
Hon. R. Mackay, KOC v

Bir William C. Van Hore K. 0. M. G.
Bureau et Voute de Sursté pour

pôts :
Heaters!

109 Run St-Jaoques

H. ROBERTSON,
Géran:,

   

 

M=r-jmo

 

  

">
RUE GAIN

AVIS
Avie [ble ent par lea priventes don-

né que le role de comtribution foncidre
spéciale pour ! ouverture de In rue Gain
ant comiflété ot est maintenant dépost
an bureau du svunmigné, À l'Hôtel de
\ lhe.
Toutes les personnes © mantionnées

comme mujettes au purement du quelque
taxe cu onntritrstion fonoisre sont par
le présent senmves den paver lo mon-
tent au soussigné, À son bureau, dent
lea Hix dry de cette dats. sans autre
avin.

(Sgné)  W, RONDA.
Trésorier de in Cité

Nureau du Trésorter de la Cité,
Hôtel de Vula,

Montréal, #1 décembre, 1907.
ie

CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO.
Emission de nouveancanital-setlons ordle

 

Avia ext que les présente danné due
conform®nænt aux révolutions passées à
l'Assemblée Générale spéciale des Ac-
tlionnaires, ls 30 dérembre rant, une
émisston =de $24,384 Utionnuls
de capital-actions nrdinaire de la com-
Pugmie, ou 248,360 actions de $100
chacune, a été ordonnée par le Hureau
des Directeurs.
1m wtock sera offert aux netlonnaires

enregistrés à la fermeture tes Jivres à
cette fin, nu pnir, sur la base de vingt
pour ent (ou une actin duns cing,

  

  

 

 

de leure montants d'actions respectifs. ;

   
Lea lit ren de la compagnie se

mba à cette fin À londres, New
Montréal, à B p.m., le lundi,
vier, et rouvertn ls lundi, 27 Janvier
1904. La droit de rouscrire expirera id
3 p.m, lo maeseradi, 19 ftévrpier 100M,
Len poiements acront reçus À la Ban-

que du Montréal, À Londres, A Newu-
York où A Montréal comme suit :
[20 pe, où 820 par netion an souncei- | he

le OÙ AVant le 19 février, 1908,
cou $20 par action, la At avril

vant,

20 poo, ou $20 par action, le 19 juin
1608,
20 que. ou $20 par netton, le 19 août

190A,
20 pe au 290 par netfon, le 19 oc-

tahre 1908,
Un intérêt de um et quart pour cent

sera Paré où actobre TOR, aur Ind vere
mementa fnitx juequ'ou 30 Juin 190R in-
clunitvmant, ef qui auront 6t4 payée
aux dates dues, auivart les termes cle
ta circulaire dont il et question dan
lon présentes, Toutes lem petions da 1A.
missing aur lepquelion les versements ont

68 en entier aux detos duce xa.
ne-

l'année finissant

  

  
ces bour In moitié de

‘1 décembre, 190$.
artionnaires po

nuel devront

te
1 Teur avantage

nt t'importa le
are] nein arent lea
dates dues, ot un intArét au thax de
cing pone dent pnr année leur a al
loud aur les montants ainsi 3 da
vance,
Une ciréulaire contenant lon termes de

  

  
  

la rouseriplion et de puicments et In-.
jiriuant des blance de souærplions sen Fret SLA dépensére où payées,
envoyée par la ponmta uux actlannaros
aprrèe 1a fermatira des titres, comine il

test dit el dessus,
l'ar cwdre du Bureau,

CHARLES DRINKWATE
Metrétaire,

31 «écemirre, 1907,
TO

 

  Avis publie est par ie présent donné
quen vera de la loi des compagnies deYorQuéhe  des tetlres pat

Je leuteuant-guus     

 

a
is  

   
téal, John Harry, banquier, de la ctté de
Now-York, Marcel tin Joseph lteau-
Ing, Ingénieur civil, de ik cité de Mantréal.

Gerald John Harry, avocat, de IA cité
Vew-York, dens Is buf de faire le cum-

les affaires d'entroprencurs et
n général el {nutes affaires

rendre ot ndufre comme
une Affaire en opAration toutes compagnies
vu nffatres sembiablas, ei de piyer pour
trolling par l'émisrlon et distribution d'n
tione complétement payées et non Import.
bien dnna |» fonds sucial Me la compaghie.

Acquécie, tenir, praskéer du aoc. bane
déhentures de faute coinpagnie avast

len mêmee objets que la présents compa-

  

  

  

      

  

  ler Avec louté personne,
ie faisant lea nimes affaires ni

avan ten nhjets fembirbles à reux de
présenter compagnie lells que formée,
Vendre 6:

pattie de l'entenprtre de

  

IA compagnie à
toute péraumne, aocffté m1 compagnie, »

  

  

       

  

   

va fentes.
trem (£00 ANAL
9 actions fe

chance,
rocrsiire Aa Ja

“Ahee, FA CUNIFIÈME four Aa
tons a (ads

Y Panprpue por
Sacrhiaire de là nravinea,

ARMES 2 BOYER
Troruraurs dec Ranvérante,

Ba-ted6

| Montréal,

0. [toha el sulres jrudinics

Vitouty purseti me t
d

   

 

  

  

   

 

hice A Vagent 1

ids np

tranepueter le Cut qu tante “
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OBTENUES PROMPTEMENT

 

    

Avce-vous une idée 7 -»i oul depandes le
Guide Bteur qui vous sein envoyé gratis
var Marios & Marion, ingéniogrs-Ceus

ifice New Vork Life, Montr
et 4e7 ©: ¥irert Washiogton, D.C.

206-m-j+

RREVETS,
Marques de Commasr3», ats.

C. C. COUSINS,
SOLLICITBUR DE #8R.VdL3,

Chambre 506 Bitisse New York ‘.ify
Téléphone, Main 0635.

281.)

Buresux : {

  

-jno

PROVINCE DE QUEREO

DISTRICT DE MONTREAL

Avis est par les rVseited donna
qu'une demande sera faite & |x jrochade
ne seamion de la Légisiature de la Pros
vince de Quéliee pour l'incorpuration

de la FIRST PRINCE OF WALES FU.
SILIERS ARMORY ASSOCIATION aug
finn de possfder vt maintanir une salle
d'arnes de régiment at pour autres fins
mititaires et heroines du iment, aves
pouvoir de pesscder dog immeubles ot
Lela autres pouvoirs qui pourront être
nécessaires à l'entreprise où qui Av
rat piorteront.
McGIRBON, CANGRAIN, MITCHELL

& SURVE nt,
curs den fequiracts,

wg,  

  

 

Resume des regiements concernant

les Homestcavs du N‘ru-Ques
Canauien

FRYOUTI; section de nonaire jui. 6
terrain de la l'uiesinre su vo

4 Noru-
FERC! 2a

stend ar
vous chef
dis iu
sur an
de 190

 

  

 

exceptd ic juts 5 el 16
pourrp tlre 1188 Couthe hie

unt le
pour tout

   

‘ung tante, Ou
ile de plus de dix-huit wes,
espace d'un quart de section

uU Mivitis.
a d'entreu pour homesterd

 

te personnellement par bo
uw ricot de l'agent local ou

Nosnob une entrés
no prut aire faite & vue

 

Certaines © tune, paf
fille, irre vu 8 ur

lite vu d'inapcetion
ta s'unpurte quel

ut, peut ce Lobiras
4 fut Le pona-agent,

aux frais du solliciteur, eb ai le terre:

bureau de suus-

  

 

du téiégrameus, cuite demande aura la
TRIOS sl je LU fran mF Gelente que
Qu'A ce ua les prpiers LACES Irs pour
(Cvusjilôêter In (transaction alent 644 re-
au5 jar la poste.
Dung la cas de “rfounilication” au

fraude, l'entrée, 241 ncnvanuierment tou
cellfe ot le su.livite! silra tous ss
droits de priorité au elui.
“lout individu domendant & faire une

lasjectian doit ia faire
Le

[ani cut vacant lors de la réesplion

  

  
    
    

d'un
Mestre Gh une

tion du weme indivi.
Fon aura pus di 4 de

 

cotta demands,
LA od I'en,f{e esl sommaifement cap-

calibe, action dos procodures
ulliciteur «à ispes-

premier droit d'en-

 

prag Tres

   

€ .
tion murp droit uo

1 Len Bollielteurs d'ipspeetinn doivent
dire en uuut le prusriétuire d'homestend
est en détuut,

d'hamesteadUn propriétaire dant
l'entrée est faite en due forme et non ;
sulette À être Enncullée, peut. oujet à
f'approtation du ministère le céder en
faveur du père, de la mére, du file, de

ln lila du frère où de lu sœur, w'ils

sont OHgittes, main & aucun autre, an

lprésentant le déclaration de l'abandon.
| DEVOIRS- Un colon dovra réwpliv Les
conditions nv rapportant “de l'une des
manières suivantes :
(1 Au moina un séjour de six mol

sur lo terrain et la mise en culture
d'icelui chaque année au cours du Ler-

me de trois and. st

+ (21 Un propriétaire d'homenteud peut,
s'il ie désire. vempiir Jen conditions re-

(quizes quant A rénidence an demeu-
rant aur In ierme possédés uniquement

{par Jul, n'ayant pas moine do quaire-

lvingts (BU) acres d'étendue, d

(voisinage de son homestend.

 

    

Epriêté conjointe du terrain ne

148 A eotia condition requlse.

(33 Si le plee—(cu ln mire, ol le

pêre ent décédé 1 — de tout hoinestent
demeurant sur une ferme pusstdéeet .lui, n'ayant moins

Men ts UGC sors d'étannue,

 

quatre-vin

Sens le Yoittnage du homestead, où sur

homestead entré pur lui dans le

v inage, les € ratltioon de cet acte,

Launnt au leu de Téridenes, pourront

‘être remplies par le fuit que cette per-
sonne hubitorn avec je pire (ou le

mire).
i"

terme ‘* volainage

°°

dros The

dass Lntnaraphes percédents cot défini

comma indiquent pro plus de neuf mile

on dung une ligne directs, & {exclusion

   

   

 

rgour des concessions de Che

oe Ewen hein 1 nrpent
U8) Un proprictai-e de Lead

vs condi.: Vtntestion da rowpite
iayant realises nant À la résidencs, en
eonformits ree ce qui préeide, tout an

| vivent avec des parents ou sur uns tor.

ma pos ar Jul, doit asartié l'a-

gent du district de aon intention,
Avent da demander dee lettres paten-

‘tes, ln colon devra donner un avis de
init tania, en fcrikant ou commissaire
AS Terra du Dominion, A OLtaws. de

TR SUR
nu

  tention de ca fair

ou” DH [ANIL

L RRAINS MINE

RORILGUEST CANADE

* CHARBON. Les droits d

charbon peuvent Sten Touts pr vna ph

Hode de 30 ans jour un loyer gentil

de 84 acre. lin individu ow’ una com.

pagnia ne peut on acheter plus de 2.860

acres, Une Favaud de À cents in tonne

‘mela parçits ln production du char-

bon commercial,
1 QUARTZ — Une personne de dix-hule

‘ans on plus syant découvert du mine-

‘Pai dans un endrolt, peut se choisie un

Teladm’’ de 1.000 x 1,500 pieds.

| Le d'enrégiatrement d'ua claim
+0,

On dépenser $100 par année au
moina tur le claim, où len pay-r au ré-
tatratour dn district. Lorsque 3500

Is 10+
sre pourra faire faire l'’arpentage

Sataes Maum et l'acheter À 81,00 Pur
ce, re note rein ll toutes les au-
tres Enmiltinns.
La patente d'un droit minier devra

ours ule au paisment d'une ruynuié de
1-2 pour cent eur les ventes

Les cinins du travail de nine dang
les placnrs sont généent-Tuent de 100
plode cnrres. Prix d'entrer, $5.00, do

Tant être renouvelé toun les ane,
Vu aclticlieur prut ohtenir deux baux

pour Minor da l'or do milles chaeun,
lout un terna de 20 ans, qu'il peut
bare sencyxsler à la discrêtion du n

  

  
 

  

  

 

nines de

  

  

     

   

so Québac, sh date trenta- ,
Jour d'août 1907, Incorporant MM. DICOTrea taire fonetionnenLaurin, Courtier, Arthur Kdward  LCrapeur par S néllles, le promièeeWen, entrepreneur, de im clé de Mont: Van Qui suivre la date de sun bail.

 

|
sie io par année
Io de rivière fa, royauté de 2143
pour centbof ea is production dae

xoède ,
quelle cxohis oOw. Cony,

Roun \linlstre da l'AntMieur,
¥ 1. 1a pubileation nou autorisée de

crite annonce ne Bern pus pAyls,
° 198-jno.

 

our chaque aile
 

  

onseil sur le
Marché

i Capital ste prosplrace ne #0 Inuot
pas couduire per la rumeur’ ordinatre

ean pone acheter, Mais par
fondte de ia valeur incelnes-

Wa actions que l'on déacte acheter,
Classen dea ÉOutes sur la

t stuck aus hous conmell-

  

  

 

  

  
  

    

t
en considération d'iéeue pecavolr at Moser ” . vuents d'acheter ainel € te

“ter du wack, hong 04 délentures « sur tout stuck requis.
avtteu sa-anilea ou da Carseat œutva-t its sent towne bien au cou-
que pouvant être Juets acospiebien pee ro changeinents qui viennent af.
ler Miracteure de la compmrenie, #1 en pe
pera do faire toute race ru ennpe A Ce pIO
mise en opération den ehiete de la ermpe- 22; 1;
anse ge 260-jnn

Avaquirle neheter ventoe tor Aono : —
ger, hoc thâquer cu Swiramant  falps ‘a mm
commarre da pranciétée nr bilibras on fe. AVI par lon présentes =donnécr Tn , orem Vea qd gu'una demande seri (afte À la Lé-

  

ristutore oe | fre de Quête, à
x prochaine n, pour Un acle ip.
eorparaut Ia d Brewery Miesion”
aus (ine de dictrihutions charitables at
da ponevolt aux hesains aptrituels et

‘temiiorcle den pansres de la Cltd da
; Montréal.
la décembre 1007.

OUGNTRID € LUCLAN
'rocurcurs des tequérent

10-17 -04-81-7 -
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Montrez vosdolis Bibelots
dans unCabinet deSalon

est absolument l'article pour rassembler et dispo
précieux e: souvenirs reçus de vos bons amis—N
de salon, couleur acajou magnifiquement poli et fi

9 Pduces de haut par 21 de large. Jeudi, prix...0.s...cc0aus cerner sacs ssaaceu0

ial de

OUVERTLE SOIR=

ser délicgtement tous les bibelots

avec miroir biseauté.
jeudi sera un superbe cabinet

i ns 55
.99

471-477

Sta-Catherine Est  
 

   
Manteaux 20 à 78

P. ©. d'Escompte.
Costumes 20 à 78

Pp. 0. d’Escompte.
Jupe de Robe 20 &

80 p. ©. d'Escompte.
Blouses de Sole 20 &

80 p. c. d'Escompte.

  

DL 31 DECEMBRE 197

Brande Vents a Reduction
Commencera Jeudi 2 ‘Janvier

‘ ESCOMPTES DANS TOUS
LES DEPARTEMENTS

Tout est réduit. Timbres avec vos aohate.

A. Leclaire.

Etoffe à Robe 20 à
80 p.o. d’Esbompte.

toffe à Manteau 20
à 50 p. o. d'Escompte.
Sole 20 p.o. **
Bas, Gants, Ruban,

Broderie, Écliets,
Ceintures 10 p.0. d'Es-
compte.

637 Ste-Catherite Est
COIN BEAUDAY.

 

Toronto,
31,— Forts
vents de
1’ Quest au
Sud-Ouest;

. Beau et
froid au-
jourd'huiet
mercredi,

AN
i

ature ol-des-

  

 on

au t fourais \ maison Harn
Berrisen,eptieiine,16 vue Netre-Dame

 

NOTES ‘DIE TEMPERATURE
temps se met au froid d'une façon
le, Trans he provinces de tous

température resque partout en
ne de zéro. à fait plus froid dans

Outaréb et Québec.
CALENDRIER

DEMAIX NERGREDI ler JANVIER

Poorie 720
Uomsher au soleild i

Ta lune : 460.
lower de Ja lume: 2.18.

PHASES DE LA LUNE
Muartier, le 10 janvier.

Janvier.Ti 3
rie 26 juorier.

parvo

Bemain, Jourdel’An
eu fête de la Circon-
clelon, la ‘“ Patrie ”

 

 

  

SN 19paraîtra pas.

L'HON.PHILIPPEROY
Ji +4 ET LA MAIRIE

Bi l’on en croit une rumeur qui
prend depuis quelques jours plus de
consistance il est possible qu’une
candidature nouvelle à la mairie ne
destine prochaiînements Des démarchas
wérieunes se font notrellement auprès
de l'hon. Philippe Roy, pour l'enga-

ger & briguer les suffrages ct l'on
emvit qu'il accepters.

a

FEUMME SENECAL
Aveo Mme L. A. 8iméonl, qui est

décéciée, hier, à l'âge avancé de qua-
tge-vingtæ ane, dieparalt une de nos
Canadiennes riistingubes et une femme
d'n rare mérite.
Après avoir #4 longtemps la com-

pagae d'in de nos compatriotes les
plus entreprenants, l’hon. L. A. 84
néesi, elle lni survivait depuis plus

da- vingt ans réjà. ?

agréer

m
m
T
T
m
A
.

wt
ho
AE
E

Un PATRIE prie la famille d°
#8 eondoléances sincères,
 

  

LE GENERAL ANDRE
Xe générel André était candiint à
Bb élection sématorinle dans te dé.
pattement de la Côte-d'Or, où il ns-
pirat A remplnow un raclicah décésié,
M, Fagot. 11 a été tattu après
tours de scrutin, par M. Mdkpot,
vice-président du conseil général de
Ia Côte d'Or, républicæin. Le général
Andel, l'inventeur de
dans l'armée, l'ancies minirtre de la
puatre dons le cabinet Comæs, innar-
ait le bloc combinto ot Ba détesta-
ble politique. M. Philipot s'est dé-
olaré l’ermemé des ‘sectaires et des
perséouteurs.

“La Héjublique Française *

|

dit
que la didnite dn général ‘André mar-
que va changement dans l'eprit pu.
Wie. “La Nation”, ajoutet-elk,
eut lusme de la politique des pros.
eriptions et des persécutions ; elle a
soif de paix ot d'union. Les rémibli-
saine, enfin, voudraient revemir aux
traditions mines de ln République et
fle mpportent dincrétewant leu
hemmnges au culto de ba Létrerté.”

RECEPTION À
L'ARCHEVECHE

Sa Grandeur, maluré son Jieuil, m
nait à recevoir lui-même, ce mali.
aus salons de |’ un clergé
antl nombreux que distingué,

; pe
on

dour Mur l’ovnifiaire
-varta à Mer Varehertpun les pro

Chien de toutes les pois.
L'égrinent prélat nu

monta sa douleur, #4 acresea uel.

 

l
h

was paroles & rwax qui venairat lui
ï ' dr wm rage ati pi que

respectueux,

ST-PRTERRROURG,31. — On a
Ja nouvelle d'une chute de che. ‘ue vient de faire le viens com.

Leo Toistoi. Le comte est remis
sa chute.   

Ia delution |

iment, a dit :

Le spectacle improssion-
nant que presentait la
chambre mortuaire de
la mère de Monseigneur
l'Archeveque, a ses
derniers moments,

Malgré les désastres qu'elle peut
causer, la mort semble avoir quelque-
fois des ménagements,
Ht nous pourrions le dire du décès

de cette vinérable femme, Madame
i, mire de Sa G

Varchetoquede Mon: cal
‘n effet, matin où lon

l'appelait, Madame Bruchéei avait laconsola , mous pourrions dire ex-
traordinaire, de voir son file célé.
bre la sainte messe à l'autel.

mençait le saint sacrifice, aux inten-
tions de sa miro mourante ot dans!la chambre de la malade, nr
Quel spectacle! ;
Les Srrurs sont à grüoux, intercé-

dant pour cette Ame qui devra pp.
contrer en quelques imutants Celui
Qui pase les justices.
Tes fils de l’ isante entourmnt

le chevet: an Voit des prières et des
larmes, Main voici la communion.
Mme Brichéi à rociite Saint Vinti-
qe vers ins trois heures du matin et

le la main même de son fils, les au-
tres miembres de la famille viennent
à la Table de l'Eucharistie recevoir

ile Dieu ces forts, Celui qui consele,
Et puis, après la messe, on pasle

‘avec celle que la mort veut terras-
wet; elle donne encore des conseils,
ol manifeste.an joie le se Voir en-

tendeur Mgr |.

sept heures Monseigneur com.

|

tal

 

me nous voilà done au moment fa- |

Un archevêque et trois prôtres den-|
nent l’absolution ‘’in articulo 1nor-
sie” à clle qui attend ls mort aves
une si profonde confiance.
Mais nous voici aux derniers mo-

ments; il n'y a pas d'agonie. l’ouce-
ment elle meurt dans œtte ideo of
elle n vieu de si heureus jours. -
La nouvelle se répand; on #'attris-

te
=I ne s'est pes passé deux heures
que la foule se presse nombrewe dune
la chapelle ardente; lly cet là, en-
tourk de prières et de tributs, le
ertcifix dans lee mains.
Jeudi on la portera en terre, tout

sera fini, excepté pour oe qui demeu-

m rendre à la Cathédrale aura lieu !
à B heures ot demie au numiro 61 tourée de tant d'affection. | de la rue Baint-Hubert. t

L’autel où Sa Grandeur Mgr l'arche vêtue à célébré lea 8Quelques instants avant la mort de sa vénérable m

"5e départ de l'hôpital privé pour! d

   
ainis Mystères,
dre.

FEU MADAME
-BRUCHESI

LA DKPOUILLE MORTELLE SERA
TRANSPORTEE A 9 HEURES
VEUDI MATIN DU COUVENT
DES SOEURS DE LA MINERI
corps.

Le dépatilla tuartello de feu Mada-me Bruchol,a méèrs de Sa scaudeur
Mgr Paw ‘tie, seta transporte à© hais très précises, jeudi matin,oesouventces Sœurs de la Mist
ogrde, No rue Saint-Hubert, à
Cathédrale, où le service funèbrese:
ra chanté à 9.29. heures précises.
   

LUNATIQUE
ET M

 

 

(Dépiéchen apéctale à la PATRIE.)

KINGSTON, Ont, 31 — Une ten. |
gédie, qui aurait pu être mortelle, à
eu lisu, samedi, an pénitencier de.
Kingston, quartier des aliénés. ;
Jobn Troy, qui a assassiné Angus

MeLeo:l, de Napanee, il y a dix a, |
so trouve, actuellement an péniten-
cier de Kingston et a pour compa.

n de captivité Valentine Shortis,
Àmeurtrier de Valleytield.
On se rappelle encore le retantives-

nent de —

L'AFFAIRE SHORTIS

ce jeune Anglais, employé à la fila.|
turs de Yalloytieid: ui, un soir de |
paie, entra dans les ux de la
totnpognie et tira sur le ns, Le
caisvier et d'autres employées, faisant
plusieurs victimes.

| Aprés avoie été condamné à mort,
| Bhortie, sur les attaches très pais.
vantes et des plus hautes duquel il

 

 

Troy, l'assassin de MeLeod, se Jetie sur Valentine Shor-
tis, le mesririer de Vaileyficid, dans le quartier

des fous, au pénitencier de
Kingston

; Plusieurs

>

EURTRIERS

 

a couru beauooup de racontara, vit
= peine commuée ea emprisonnement

vie.

li passa de nombreuses années à
St-Vincent de Paul et fut dirigé nur
Kingston, il y a environ un an.

SHORTIS ET TROT
cai sont regardés comme des lunati-
ues dangereux sont dans le quartier

des alice. .
fois déjà, ils n'étaient

querellés ; saniedi, Ja dispute faillit
être fatale à Shortis ; son compa-
gnon, s'urmant d'une tige en fer,
qu'il avait cachéo sur lui, frappa
Shortis à la tête, à l'épaule et davs
le dus.
Cette affaire n fé divulçuée per

leu gardez et la blessé cat à l'infirme-
rie du pénitencier, où on a déclaré
que ses blessures étaient légères.
Bhortis est trée soupconneux ; il a

toujours peur d'être empoisonné,

|

 

 

ANSDE BAGNE
Andrew Gordon qui, on se rappelle,

n admig 8'Mee rondn  eoupable de
deus accusations de vol eb d'avoir
leontrelait la signature d’un cherre-
itier de la Dominion Express, a regu

lune tersible punition, ce matin, en
1 ; +
‘cout des scasions apéciales. .
| Le juge l’iché, en rendant son juge-

“Vous avez subi plu.
lajeurs condomuations. Eu 1904, vous
‘nvez eu trois ans de pénitrnoier pour
vel avec effraction. Je comprends vo-
tre position ; vous avez eu le mal.
«ur de perdre votre mre, alors que

vous étiez jeune. Vous aver recy vo.
tre éducation sur ke pavés. À peine
sorti du pénitencier, en avril dernier,

 
 

UNENOUVELLE
_SURPRISE

la températdre nous ménageait une
nouvelle enrpriée aujourd'hui, et on
N'a pas été peu mums, en célet, de
voir un froid ailérien,aucoédue à la
lus dl’hier, Depuln trois heures,
fer nptée-midi, le thermomètre cut

tombé de 37 à 13, ce matin à (meg
heures, et un vent du nord rend en.
pore le froid plus piquant.

Vaioi un état officiel de ia temp.
rature depuis hier:

30 DECEMBRE.    
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{

27
AT

  

ACCUSE DE
DETOURNEMENT

UNITALIEN DS PHILADELPHIE,
‘ MARCHANDDEPUIS QUELQUE

TEMPS À MONTREAL, DANS DE
MAUVAIS DRAPR.

—

Mario Gatinern, autrefois
sentent à"Philadelphie, d’une maison
de Sotukron ita forme du nom de
Joonio, « 8 tem,
marchand à ra aoo
matin, devant le istrat Céroquet-
te, pour répomdire à l'accusation de
détourmenmats do fonds au détriment
de ses anciens patrons.
{11 y & trois semmises que Gatinare ! VA
est arrêté,  Jurent son incarcére-
Wom, les atréens patrons qui ont de-
nmudé mon arrestation ici, ont pre-
fité de son nlwenca pour s'approprier
toutes les raarchandines qui me trou.
veient duos won magasin,
_l’atinam, le type du militaire et le

fils d’un colonel en vue de Varmée
étalienne, se plaint que la demande
d'extradition ne erit pes encore par-
vermis aux aulovitds omactiennes.

|

7affirme qu’il sat viclime d'une pores.
cation et il demendo in protection
du drapeau britannique.
Un n'avait aucun drait de fle fairetraîner fé devant les cours do justi.ce, sens avoir l'intention de deman-der aon extradition. Le ie luiprotuet son anpei Bey, foire réglerre cas et le faire libérer vous cau-

—

LE SALAIRE
D'UNMUSICIEN

San Homneur le recorder Weir a
rendu jugement, ov matin, dale viefous *J. Slows Paradis iy A

nurget, du “National Biogmaph,”de
Sainte.Cunigonde, P

L'action avait pour objet une v6elamation de salaire,
On n accordé #10.00 sur 904.00 au

rt
Untto décision était attenilue avec

impatience, car ele peut avoir une
certaine ‘inflummes sur une action ha-
se sur den raisons analogies à coile-
ci ot ah montent de 6125.00,

we 13

|

Mahtre J. L. Perron nenupait pour Total division

ps, |
;œ

FEU M. J, 0, À
_LAFOREST

SON SERVICE FUNEERE A 3TH
CHANTE CR MATIN A LA CA-

THEDRALE DS JOLINITE.

tDépéshe spéciale àla “Paitie”)

JOLIETTE, Qué, 3t, — Les funé-
raillss de M. J. O. A. Laforent ont
eu lieu, ce mutin, à a cathédrale de
Jolivtte, au mideu d'un imposent
conouurs de parents et d'amis.
la rille mortelle a été trans-
rtés du domicile de M. Pierre la-

Pret, père du défmmt, à la cethé-
drale.

La levée du © à été faite par
wu. Vaths Gooffeien, parent du dé
funt. -
Le service n été duenté par M. A,

Chevalier, assisté par MM. Olivier
et Lachapelle, comme diacre et soute !

[

diacre. Mgr Archambault a fait
l'atbsoute.
Im cathidrele avait revêtu nes
Ms belles parures de deuil. le
pr de 1aenthidirale a exéouté la
messe des morts  harmoniste. M.
Adélard Lafontaine à chanté le Mise-
rere,
Le deuil était conduit par les trois

jeunes file du défunt, Yvan, Henriot
et Maro; M. Pore Ladorart, eon pi-
re, see frères, Viateur, Albert et Fu-
Frêne ; ses oncles, A, Lafonttime, Ot-
taws ; Albert Pelletier, J. O. Behult,
Montréal ; nes fraux-irêres, Arthur
Cherrier et Victor Geoffrion. VAs-
somption ; ses cousme, Adolphe la.
forest, Paul Geolrion, Alide Bois-
joli, Geo. Dellotier, F. Boisjol, Chas
Lalontaine, Ottawa ; Alex. Rébitail-

le, L. Robitaille, R, Chevalier,
Dana la suite qui était trés nom-

hreuse, nous avons remarqué MM.
J, AL Teller, maire; A. L. Mareo-

J. B. A, Richard, Ch.
tf. A, Dubeau, M. P.
id, A. Martin, J. A
vais, A. Cabmun ,
Gaudat, à E. Lalouceur, M. H. Le-

hon, J. H, Dusault, E. Lalonde,
ba Dostaler, F. J. Mosion, H.
Beaumier, U, Gervais. J. 8. Beulet,
Pr Shoppani, C..Barin, Aimé Réo-

1, E. Prévost. À. Fontaine, J. B,
vataine, N. M. Cardweil, Ed. Fiokp,

  

   

L. 8, A. beau, -H, Trudenu, Al-
fred Morin, de Québec, et un grand
flombre d'autres. -

ttectigencm

L'ADMINISTRATION
DELA VOIRIE

IL A ETE CONSTRUIT PLUS DB

DIX MILLES DB TROTTOIRS

DURANT L'AN DERNIER BT

UNR SRULR RUE A ETR PA-

VAR.

Ta version anglkise du rapport an-
nuel de la commission de la voirie,
pour l'année 1906. n été déposée au
Liureau de MN. Barlow, oe matin.
i Dans co rapport, M. Barlow rap.
fete que les oridite demandés pour
le service de la voirio on 1906, s'êle-

tent À $3,004,630 ot que le départe-
mont n’a obtenu ‘ue $545,119, 11 à
été construit 10.06 milles de trot-
toirs permanents, dans Jr cours de
l'année, « une seule rue à été payée
en asphaite, l'avenue de l'Hôtel
;Ville, de ln rve Ste-Cathetine à
rue Ontario. les autres rues n’ont
été que réparées. L’enlàvement de la
neige ur les rues où pasrent les
tramways, a cofith $37,428.13, dont
la compagnie des tramways à payé
da moitié.
{ Le tableau suivant indique le mon-
tant d' nt dépensé pour ls cons-
“truction « trottoirs nents,
dans Jos differents quartiers de Mon.
tual, en 1908 .

 

 

! Longueura
q verges

' Sunrtiers. trottoirs, Coût,
istLvnpes M1 8 037,0
!Bt-Louia …, … . 3,250.6 6,718.34
Lafontaine .. 3,683.9 R,262.63
Papineau , . 3,007.8 7.722.083
Ste-Harie . … 2234.9 6,064. 17Iilockelnga .: F1866 3,186.33

| #t-Joan-
: Baptiste 528.6 10,148.79
Duvernay . . a3 5,003.03
Bt-Denis . . . 1,300.4 2,538.84

Total, div,
Est . . . 94,4182 8 5063858

Bi-Lourent … 8,428.8 10,187.91
:Bt-Geurges … 3,990.9 9,043.48
iSt-Audre , . 3,770.6 9,322.90
Bt-Joseph . . 40750

|

11,008.17
Br-Uubriel . ., 1,100.8 2.565.87
Bte-Anne , .. 4,602.8 8,330.64
St-Henri .. . 419.0 954.Mm
Bte-Cunégun-
i PEP 167.7 382.91

   

Le Ministre de la Just

dagt une

PARIS, 31 — Pendant ln séance de
ce matin, au Sénat, M, Guyot-Des-
saigne, ministre de la justice, dans le
gouvernement français, est tombé
nioré d'une atteque d'apoplexie.
M. Guyot-Dessaigne, Jean, Fran-

cois, Eximond, était né, en 1837,
était entré-dans la vie publicue en
1888 et avait été élu député en 1885,
I fut minlsgre die ln justico en 1580
dans le cabihet Floquet. Son présent
terme d'office date du 23 octotire
1906, Le défunt était officier de la

Légion d'Honneur. M. Guyot-Dessai-
gne était docteur en droit, ancien
magistrat sous l’Empire, fut ministre
des travaiik publios dans le cabinet
Bourgeois. 11 était né, à Brioude, en

1833. C'était un républicain radical.
PARIS, 31, — En considération de

la mort de M. Guyot-Dossaigne, tou-

tes los réceptions officielles, à l'Ely-
sée et autre part, sont aupprimées.

Mort de M. Guyot - Dessaign

 

ment français, meurt subitement, pen-
séance du Sénat,

ce matin

 

ice, dans le gouverne-

M. GUYOT-DESSAIGNE, minisise de
da Justice, en France, ui est
mort d’apoplexie, au cours d'une.
séance du Sétiat, © matin.

 

 

LE CHASSEUR
D’  ECUREUX ”

IL BST RAMENS DEVANT LE RE-
CORDER OR MATIN ACCUSE
D'AVOIR MENACE DE MORT
UNB DAME BLOUIN.

Joseph Langlois, qui s'était excu-
sé, l'autre jour, d'avoir porté un re-
volver chart, en ant qu'il
était allé à la Côte Saint-Paul |our
tuer “Scureux,” a 66 rames de-
dant le recorder, ce matin, pour rh.
pondre à l'accusation d’avoir ennod
de matt une dame Blouin,
On lui demande v’il est prêt À mu.

bir son procés maintenant. “Mon
procds,” répond-il; “si vous ‘tes ca-

lode me Je dommer, jo le pron‘lrai

Comme la dernière fois, il semble
ne moquerde la justice, et nie tout
oe qu'on avance contre lui.

11 vaut In peine d'être vu, au Tond
de la botte aux accusés, flanque d’un
gendarme, F visage maigre et pale,
les veux profondément enfoncés dana
teurs orbites et l'air roublard.
Toute sa rownlardise ne I'a copen-

dapt pas en é d'être condamné à
fournie trois —cautionnements de
$100.00 chacun, do garder la paix

lag um an,
Bent: À défrait de qu
3 mois de prison.

un persont-lle-
ol, il devra fuire

——

LE FEU DANS
-UNE EGURIE

DES CARRIBREURS TMPRUDRNTS,

SETTENT UNE ALLUMETTE EN

FEU DANS UN AMAS DE FOIX,

 

Mes carriéreurs de {lelorimier,
fuyant .le mauvais temps, ont cher
ché un refuge hier après-médi, dans
uns écurie appartenant à M, Wilder,
près de In voie du Paellique Cona-
dien. Oubliant l'endroit où ils se
trouvaient, ils,pe mirent à allumer|
leurs pipes. Sans précaution aucune,
Île jetérent loin d'eux leurs allumet-
tes. L'une d'elles tomba sur un amas
de foin qui prit feu immédiatement.!
Heureusement qua l'écurie est cons-|
truite de matériaux incombustibles :
et Que le danger n'existait pas de ce!
mé, Mais il y avait là un choval|
de prix. Déjà la
des de spffocation, lorsque 1»
pempler adore Quimet arriva sur
les lieux. TI réussit à sauver l'oni-

 
d'un extincteur chimique.
mages sont très légers,

JUGEMENT
A propos de contrat de mariage.

L'hon. jue Loranger a rendu, ce
matin, jugemont dans la cause. «
Mme veuve Fdouard Mansfield con.
tre Mme Elizabeth Munatield et au.

 

   Bte,

où
8
Jord et enris vont pri

ter

auvre bête donnéit eépuiture.

assister nuns autre invitation,

Yanimal. Le feu fut teint au moyen ,9
Tes dom: say

nèbre partira de
» Mme Frétérick Bérault, jeudi ma

in,

NE PERDENT RIEN
POUR ATTENDRE

LES TROIS CAMBHIOLEURS TROU-
VES COUPAELBS DE.VOL AVC
RFFRAOTION CHEZ UN MAX
OHAND DE LA RUB SAINT-
PAUL

à)— 1

Tes trois cambrioleure Beaubue,,
Ardouin et Lalargue, trouvés coups-
bles de vol avec effruction, à l’éta-
blissemment de NM. A Schwrenekÿ,
marchande fourrure, rue Daint-
Paul, et dont les détectives  Letimat.
Trudeli Léger et Charbonneau ont
fait si habilement l'arrestation, de.
vakent recevoir leur sentence, c« ma-
tin.

nomeera leur condamnation, |
jugement aure, été rendu rue l’autrw
acousation qui pése nur Beaune et
Ardouin, A savoir d'avoir eu
{eur possession des substances
sivés, duns un but criminel,

ee

———

NAISSANCE !
VAILLANCOURT — A Montréal, le

27 cowrant. au No. 714 vue Papineau,
l'épouse de M. G. À, Vasll
fils, Joseph Me CU-Alexundre-Donat.
asin ot marraine, M, of

na
201-1

CL
DEORS }

CHARTRAND—Bu cette ville, le 8a
courant, a J de 63 ans, Bluiss Bigs
sou, Vie de Aiphouse Ubartrand.
Le servie Krvêtee aura lieu Jeudi la

8 courent.
1æ-convoi funéure pastire de va dey

mouse No 707 rue Demontigny Est, à
T 1-2 heures, pour 6 rendre à l'églive
Ste-Hriide et de IA nu odinetière de le
Cotéues-Neipes, leu de la sépulture,
Les parents et saris pout pris od’

assister sans autre invitation. geo.
a JAUNEAUA Lévés, le L décembre,

Ca pte yy #4 transporeoutlie mort: ao tran
tte par lo train de l'Interontonied à
midi, aujourd Rui à Ed-Anteoiue de ‘itiyles funérailles @enront lieu jeudi, de

lunsder À 8 heures,

 
és d'y assis

B autre invitrtion. 261-1
BENEC“AL — En cette ville, le 80

Deb
bMre lausereau, vouve de feu l'hon. âge
A. Bépteal,
Le survice funêbre «re Mew le 2 jane

vier.
se Cunvoi funèbre partira de la des

meure mortuafre, No G83 run St André,

 

courant, À 1'Age da 80 ang, dame

À 8 1-2 heures. pnusr se rontire A 1ge
se Mtslean-lmntisto. et de IA an
Wire de la Cote deg Neiged, Neu de am

Les parents ot amis sont priég dy
261-1

MTEELFE~A Ootean Station, le 81
lÉcentyre, ont décédéo & l'Age da 7

ans, Mary Hanion, veuve de Cornelius
le et helle-niste de MM. Louis Dou.

ct et ¥. à D. Motel, Le
la dence de en fii

A 9/20 heures, pour me rendre à
l'égiibe par dmiate.
T'érhismation aura Heu à Cotean

téon, lee parenta et amie sont
tries d'nssietor=it-L 1, 201-4,

ol

Cr

——————
MANGE SOUPE AU CHIEN

si tu voux, donue-moi Sardines Olub

 

héri -de ce dernier,aun even négiyd de nuivre les con. STE Enorme, Albert Paradis, eiM. Ouest... 900420 0 82,708 "re vouve Édouard Manatiold 14. de Galt.soil d'une swur € d'un père qi |p SCADRE Re 4 était représenté par Nnitre Total division : clamait la sommes de 63,240.08, Lavous avoient pardonné. Je vous onn- (L'ESCA * n jane Mangseams50,533.88

|

lance emeMottin Pid JEUNE MO une mai
À i itenci HD à SIN

A

me , v ron MME. — Pour >evel ome henSmrenW, DUPACIFIQUE |L'EXTRADITION [Grand total, 4720001” 8100287106

|

mari Fa. Manatil, mnierer aintaal'expérieneedau 10SE.
jAlex. Dionne, A deux ans pour levol

|

PAR \ — t I de $8,000 lui av ont r -jms hos o.Boman, ® & unan orgiesee Ja1,Houta $ DE SANCHE AFFAIRE REMISE [wn contrat

de

maringeorAme parce de chapeauxdedunesseis Jaa,, L vous v i i Es. 3). it — ; assailvendu coupnhle enforgaantInaime |iFacitique, cet arrivé, nNATLESque Gresradition A1 La pie do Ta ville de Montréal

|

sœurs SeiBemiol ayant ured dev charge do dépesteueat Bon vus.ture d'un des enmployés de 1a Domi:

|

“a. wat CHHÉtté Port d'Fepacne fe

|

juin dernier, à la luêto des autori- ‘demandant l'homologation du tup-

|

sa nucccesion, Îln devaient lai payer Jar, connaissance part pueEres DrpaPi fraae t'aFoneeHRL ui à dns qui ei See fs esCes troit achtences wesvnt ab

|

le 4 rs “Arsthum’’ est arri- |che et

na

fomne sont ‘avoir priation nt a ;[tcrmativemment PET ve Ti, amt I icyFy, {4 rosie su bats jonvines "ante, (006, le PAR SHIMe4. . ,

LN . ’ voi - à *, ; LL j | Let pr

4 | augare . boo4 do. aanPS CASE 1abi] Co sala urLu ; rtePP& V2 goes -- 5 * , - a ç
 
 

À

A

|

Be juge Piché à annoncé qu'il pros‘
loraques,

Mue Do- |
Vanier, oncle et tnute de l'enfant,

de 71 ane, ont. décéulé M, Jean: ‘
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